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I. CONTEXTE 
 
Créée en 1964, la Banque africaine de développement est la première institution panafricaine de 
développement. Elle a pour mission de promouvoir la croissance économique et le progrès social 
dans l’ensemble du continent. La Banque compte 80 pays membres, dont 54 pays africains (les pays 
membres régionaux). Le programme de développement de la Banque vise à fournir l’appui financier 
et technique aux projets porteurs de transformation qui permettront de réduire sensiblement la 
pauvreté grâce à une croissance économique inclusive et durable. Afin de mieux se concentrer sur 
les objectifs de la Stratégie décennale (2013-2022) et réaliser un plus grand impact sur le 
développement, cinq grands domaines (Top 5) dans lesquels les interventions devront s’intensifier 
ont été identifiés, à savoir : l'énergie, l'agro-industrie, l'industrialisation, l'intégration et l'amélioration 
de la qualité de vie des populations africaines. 
 
 
Sous la Vice-présidence principale (SNVP), le rôle principal du Département de la Programmation et 
du Budget (SNPB) est de développer une approche stratégique de la planification et de la 
budgétisation et de coordonner la définition, la planification, la mise en œuvre et le suivi des 
processus de programmation et de budgétisation à l'échelle de la Banque. Depuis 2008, SNPB met 
en œuvre des réformes budgétaires qui comprennent la mise en place de systèmes et d'outils pour 
améliorer la disponibilité, l'accessibilité et la fiabilité d'une information solide, essentielle à la 
formulation de la stratégie, à la planification, au suivi budgétaire et pour les rapports. Les outils et les 
systèmes comprennent le Système de comptabilité analytique (SCA), dont les rapports ont été lancés 
en 2016. 
 
La mission proposée vise à accomplir le travail de SNPB dans le renforcement des capacités, le 
suivi, l'analyse et le déploiement du système SCA et également à améliorer l'utilisation des systèmes 
d’Enregistrement de Temps par Activité et de la Comptabilité Analytique. 
 
 
II. QUALIFICATIONS ET EXPÉRIENCE 
 
Le Consultant doit avoir les qualifications et l'expérience suivantes: 
 
• Au moins une maîtrise en affaires, comptabilité, économie, informatique / TIC avec au moins 5 ans 
d'expérience professionnelle dans la budgétisation et la comptabilité ou la conception et la mise en 
œuvre de systèmes d'information. Les candidats ayant une licence ou son équivalent (par exemple, 
les qualifications professionnelles en matière de TIC et de comptabilité) doivent avoir au moins 10 
années d'expérience professionnelle. 
• Excellentes aptitudes en communication, y compris en communication écrite et orale en anglais et 
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en français. 
• Compétence dans l'utilisation de systèmes d'information d’entreprise tels que les progiciels de 
gestion intégrée (ERP) et les applications de la Suite Microsoft Office (MS Word, MS Excel et Power 
Point). 
 
III. MANIFESTATION D'INTÉRÊT 
 
1. La Banque Africaine de Développement invite les consultants individuels à exprimer leur intérêt 
pour la  fourniture des services sous la rubrique suivante: «Amélioration des rapports et fonctions du 
système de comptabilité analytique (SCA)». 
 
2. Les services à fournir dans le cadre de la mission comprennent: 
 
i. Soutenir les efforts de renforcement des capacités sur l'utilisation du Système d'Enregistrement des 
Temps par Activité de la Banque, coordonner le programme de formation SETA ainsi que faire le 
suivi et des rapports sur le taux de conformité / d’utilisation du SETA 
 
ii. Travailler en étroite consultation avec l'équipe de travail sur le SCA et les unités organisationnelles 
utilisatrices pour améliorer fonctionnellement les systèmes de comptabilité analytique et 
d'enregistrement du temps. 
Iii. Proposer de nouveaux rapports SCA et améliorer ceux qui ont déjà été déployés en juin 2016. Le 
consultant devra améliorer la conception de chaque rapport conformément aux exigences convenues qui 
doivent être élaborées dans la phase de spécifications. Cela inclura, entre autres: la vérification des calculs, la 
cohérence et la précision des données avant de les envoyer à toutes les parties prenantes. 
 
iv. Examiner la formule actuelle de partage des coûts entre les différentes entités / guichets de financement du 
Groupe de la Banque. Il / elle devrait discuter avec divers acteurs et accepter les changements nécessaires 
qui doivent être apportés dans le système afin d'améliorer les capacités opérationnelles de la solution de 
partage des coûts. 
 
v. Proposer et appuyer la mise en œuvre d'une méthodologie pour déterminer les coûts unitaires et les 
paramètres, ainsi que pour affiner les coûts unitaires actuellement utilisés par la Banque à des fins de 
budgétisation ou pour déterminer la base de référence budgétaire. 
. 
3. La Banque africaine de développement invite les consultants individuels à exprimer leur intérêt à fournir les 
services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent fournir des informations sur leurs qualifications 
et leur expérience démontrant leur capacité à entreprendre cette tâche. Plus précisément, le Consultant doit 
fournir un Curriculum Vitae à jour qui documente les sites de référence en matière de comptabilité de gestion 
des coûts et de comptabilité, systèmes d'enregistrement du temps et connaissance pratique des systèmes 
d'information (tels que les ERP). En outre, les personnes intéressées doivent citer au moins un rapport majeur 
ou toute autre tâche d'écriture de documents pour laquelle il a joué un rôle principal ou clé. 
 
4. Les critères d'éligibilité, l'établissement d'une liste restreinte et la procédure de sélection doivent être 
conformes aux Règles et procédures de la Banque pour l'utilisation des consultants institutionnels. 
 
5. La durée d’engagement sera de douze (12) mois à compter de 15 septembre 2017 à Abidjan.  
 
6. Les expressions d'intérêt doivent être évaluées selon les critères suivants. 
 
Niveau d'enseignement en général 15% 
Pertinence et adéquation de l'éducation 10% 
Années d'expérience en général 20% 
Adéquation de l'expérience pour l'affectation 35% 
Expérience dans la comptabilité analytique, la budgétisation et / ou les systèmes ERP 20% 
7. Les manifestations d'intérêt doivent être reçues à l'adresse ci-dessous au plus tard le lundi  28 août 2017 à 



16h00. Horaire d’Abidjan et doit être clairement marqué: «Amélioration des rapports et des fonctions du 
système de comptabilité analytique et du système d'enregistrement des activités». Les soumissions 
électroniques d'expressions d'Intérêt sont également autorisées en utilisant les adresses e-mail ci-dessous. 
Les personnes intéressées peuvent également obtenir les termes de référence complets en demandant par 
écrit aux mêmes adresses de courrier électronique ci-dessous: 
 
 
A l'attention de: Yao Etienne KOUADIO 
Chef de Division, SNPB. 
Banque Africaine de Développement 
Département de programmation et budget (SNPB) 
HQ Building 11 S 14 
Avenue Joseph Anoma, 
01 BP 1387 Abidjan 01 
Côte d'Ivoire 
E-mail: y.kouadio@afdb.org avec copie à: c.nkhata@afdb.org 

 


