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GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

 
DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DEVELOPPEMENT URBAIN (PICU) 

 

DEMANDE D'EXPRESSIONS D'INTERET 

 

FIRME, ÉTUDE DE PRÉFAISABILITÉ POUR LE DEVELOPPEMENT D’UNE 

PLATEFORME LOGISTIQUE COMMERCIALE ET D’UNE ZONE ÉCONOMIQUE 

SPÉCIALE AUX COMORES 

 

Immeuble du HQ 

Avenue Joseph Anoma 

01 Boite Postale 1387 ABIDJAN 01 

COTE D’IVOIRE” 

J.NGANGA@AFDB.ORG  

R.TRABELSI@AFDB.ORG  
Téléphone: (225) 27.20.264697  

 

Titre de la mission : Recrutement de firme de consultant combinant les expertises : les secteurs 

des ports, des zones maritimes, des zones économiques spéciales et des parcs industriels pour 
réaliser une étude de préfaisabilité pour le développement d’une plateforme logistique 

commerciale et d’une zone économique spéciale aux Comores 

Brève description de la mission : La firme de consultant mènera une étude de préfaisabilité afin 
de recueillir des informations sur les volumes d’échanges dans la région. La firme se chargera de 

rassembler et d’analyser des informations sur le contexte général et le niveau de l’activité 
commerciale, la demande du marché et les investissements proposés, ainsi que l’engagement du 

secteur privé et les principales parties prenantes indispensables pour accompagner avec succès, la 

mise en place d’une logistique commerciale et de zones industrielles spéciales situées à proxim ité 
du port de Moroni et/ou de Matsamudu dans l’Union des Comores, en fonction du site retenu. 

L’étude définira aussi des critères pour la sélection du site et déterminera un site approprié . 

 

Département émetteur de la demande : PICU   

Lieu d’affectation: Moroni, Comores 

Durée d’affectation: 08 semaines 

Date prévisionnelle de début de la mission :  15 Octobre 2022. 

Date limite pour exprimer l’intérêt:  28 Septembre 2022. 

mailto:J.NGANGA@AFDB.ORG
mailto:J.NGANGA@AFDB.ORG
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Les candidatures doivent être soumises à : M. NGANGA, JAMES AUSTERE QUOTEK 

J.NGANGA@AFDB.ORG et à Mme TRABELSI RIM R.TRABELSI@AFDB.ORG 

Toutes les questions et demandes d'éclaircissement peuvent être transmises aux adresses 

email ci-dessus. 

 

Termes de Référence: Prière de se référer à l’Annexe 1. 

Établissement de la liste restreinte 

Une liste restreinte d’au plus six (6) firmes sera établie à l'issue de la demande de manifestations 

d'intérêt, où les candidats seront classés selon les critères suivants : 

• Qualification générale et expérience dans le domaine d'expertise (30%)  

• Expérience similaire (30%) 

• Disponibilité des compétences au sein du personnel de l'entreprise pendant la période pré-

vue pour l'exécution du contrat. (20%) 

• Expérience avec les BMD et les IFD dans les secteurs des ports, des zones maritimes, des 

zones économiques spéciales et des parcs industriels. (20%) 
 

Veuillez joindre un curriculum vitae actualisé basé sur le modèle ci-dessous (Annexe 2). 
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ANNEXE 1 - TERMES DE REFERENCE 

GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

 

DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DEVELOPPEMENT URBAIN (PICU) 
 

TERMES DE REFERENMCE 

FIRME, ÉTUDE DE PRÉFAISABILITÉ POUR LE DEVELOPPEMENT D’UNE PLA-

TEFORME LOGISTIQUE COMMERCIALE ET D’UNE ZONE ÉCONOMIQUE 

SPÉCIALE AUX COMORES 

 

1. 1. Contexte 

Les Comores, officiellement appelées Union des Comores, sont un État archipélagique de 

l’Océan indien, situé à l’extrémité nord du canal du Mozambique au large de la côte orientale de 

l’Afrique. Il partage des frontières maritimes avec Madagascar et Mayotte au sud-est, la 
Tanzanie au nord-ouest, le Mozambique à l’ouest, et les Seychelles au nord-est. Moroni est la 

capitale et la plus grande ville. Avec un territoire de 1 861 km2 (719 mi2), les Comores sont la 
quatrième plus petite nation africaine en termes de superficie. En 2019, le pays comptait une 

population estimée à 850 886 habitants. 

Le pays est ouvert au commerce extérieur, qui représente 33 % de son PIB (Banque mondiale). Le 
Gouvernement comorien a procédé à une réforme complète des procédures douanières en 1996 en 

mettant en place un système plus simple, avec seulement deux types de taxes au lieu de cinq. 
Cependant, la mauvaise qualité de ses infrastructures (notamment les routes et systèmes de 

transport) et le faible niveau d’éducation constituent les principaux obstacles au développement 

du commerce.  

Une évaluation du profil du commerce international a révélé un volume total d’échanges de 

493 147 tonnes en 2020. Ce chiffre avait augmenté de 32 % depuis 2018 où le volume total des 
échanges se chiffrait à 372 765 tonnes. Cette croissance avait été propulsée par les importations. 

En effet, les exportations qui représentent moins de 2 % du commerce extérieur total ont chuté 

d’environ 2 400 tonnes (29 %) entre 2018 et 2020. Les flux commerciaux ont été classés par région 
d’origine et de destination, le commerce régional étant défini comme les exportations et 

importations comoriennes en direction/provenance de Madagascar, Maurice, Tanzanie, Afrique du 
Sud, Kenya, Mozambique, Ouganda, Seychelles, Eswatini, Somalie, Zimbabwe, Burundi et 

Rwanda. 

Les principaux partenaires commerciaux du pays sont la France (26,6 % des exportations totales), 
l’Inde (22,8 %), l’Allemagne (12,4 %), les Pays-Bas (8,5 %), Madagascar (8 %), les États-Unis 

(6,1 %) et les Émirats arabes unis (2,9 %). Ses principaux fournisseurs sont les Émirats arabes unis 
(19 % des importations totales), la France (15,7 %), le Pakistan (13,2 %), la Chine (6,9 %), la 

Turquie (5,3 %) et l’Inde (4,6 %) (Centre du commerce international, 2020). En tant qu’ancienne 

colonie française, les Comores privilégient leur aide et leurs relations commerciales avec la France. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Archipelagic_state
https://en.wikipedia.org/wiki/Indian_Ocean
https://en.wikipedia.org/wiki/Mozambique_Channel
https://en.wikipedia.org/wiki/Africa
https://en.wikipedia.org/wiki/Madagascar
https://en.wikipedia.org/wiki/Mayotte
https://en.wikipedia.org/wiki/Tanzania
https://en.wikipedia.org/wiki/Tanzania
https://en.wikipedia.org/wiki/Mozambique
https://en.wikipedia.org/wiki/Seychelles
https://en.wikipedia.org/wiki/Moroni,_Comoros
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Le pays est membre de la Commission de l’océan Indien (COI), de la Ligue arabe et du COMESA, 
qui regroupe 19 pays d’Afrique de l’Est, d’Afrique australe et de l’océan Indien. Les Comores ont 

rejoint la zone de libre-échange (ZLE) du COMESA en mai 2006. 

Les Comores connaissent un déficit commercial systémique imputable non seulement au sous-

développement de l’agriculture commerciale et de l’industrie manufacturière du pays, mais 

également à sa dépendance à l’égard des importations de carburant et de produits de consommation 
de base. Selon les dernières données disponibles de la Banque mondiale, le pays a exporté des 

marchandises d’un montant de 21 millions d’USD contre des importations évaluées à 280 millions 
d’USD en 2020. Ainsi, le déficit commercial s’est donc établi à 259 millions d’USD en 2020. En 

2020, en raison de la pandémie de COVID-19, le volume des échanges mondiaux a fortement 

diminué. Les exportations de cultures de rente des Comores ont chuté face à la baisse de la 

demande. 

A l’image de plusieurs  petits pays insulaires, les Comores souffrent du coût élevé du transport 
international, de l’absence de liaisons directes et fréquentes avec les marchés internationaux et des 

coûts élevés de manutention dans les ports. Cette situation est davantage exacerbée par la faible 

demande d’importations et la quasi-absence de produits exportés, avec pour conséquences, le 
transport de conteneurs vides. Les insuffisances relevées dans le secteur du transport maritime 

seraient dues à la démographie, au faible pouvoir d’achat pour les flux entrants ainsi qu’à la nature 
et aux volumes des exportations pour les flux sortants. Cette situation dans le secteur du transport 

maritime est aggravée par l’absence de liaisons maritimes directes depuis les principaux pays 

exportateurs (d’Asie et de l’UE), les marchandises destinées aux Comores étant essentiellement 
transbordées dans les ports régionaux de La Réunion, de Mombasa et de Dar Es-Salaam. Le 

transport des conteneurs se fait principalement à l’aide de navires collecteurs de moyen tonnage 

en raison des caractéristiques physiques des ports comoriens.  

L’Union des Comores possède deux principaux ports à Moroni et Matsamudu, ainsi qu’une jetée 

de débarquement à Mohéli. Les deux ports ont des tirants peu profonds. Matsamudu, qui sert de 
principal port à conteneurs, est en train de s’envaser en raison de la proximité du déversoir d’une 

rivière dans le voisinage immédiat. Le tirant d’eau initial de 9 mètres a été ramené à 7-8 mètres, 
limitant ainsi la capacité des navires. Moroni dispose d’une capacité d’accueil limitée pour les 

navires et le déchargement au mouillage est contrarié par la force de la houle avec l’incertitude qui 

en découle par rapport à la durée des opérations de manutention du fret. Afin de remédier aux 
caractéristiques défavorables du port, d’importants investissements ont été prévus dans le cadre du 

plan directeur du port. Les actions envisagées devraient se faire dans le cadre de dispositifs PPP. 
En attendant, la situation actuelle limite l’attractivité des ports comoriens pour les activités 

d’expédition régionales et privilégie le développement d’avantages comparatifs avec un coût plus 

élevé et une productivité économique locale limitée. Une amélioration de l’infrastructure portuaire 
des Comores s’impose donc pour stimuler la demande, dynamiser les activités de transport 

maritime compétitif dans la région et les investissements potentiels dans l’infrastructure requise 

au titre des accords PPP.  

 

2. Objectifs de l’étude 
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La mission a pour objectif de mener une étude de préfaisabilité afin de recueillir des informations 
sur les volumes d’échanges. Elle se propose également de rassembler et d’analyser des 

informations sur le contexte général et le niveau de l’activité commerciale, la demande du marché 
et les investissements proposés, ainsi que l’engagement du secteur privé et les principales parties 

prenantes indispensables pour accompagner avec succès, la mise en place d’une logistique 

commerciale et de zones industrielles spéciales situées à proximité du port de Moroni et/ou de 
Matsamudu dans l’Union des Comores, en fonction du site retenu. L’étude définira aussi des 

critères pour la sélection du site et déterminera un site approprié.  

Les zones économiques spéciales proposées dans le cadre de l’étude de préfaisabilité permettront 

aux autorités gouvernementales d’obtenir des informations sur les investissements potentiels à 

valeur ajoutée pour stimuler l’attractivité du secteur maritime et les activités de l’économie bleue 

dans l’Union des Comores. 

Il est donc attendu de cette mission un rapport d’étude de préfaisabilité sur la logistique 
commerciale et les zones économiques spéciales de l’Union des Comores, qui alimentera 

l’évaluation du projet. Une estimation de haut niveau des coûts, un site approprié pour les options 

de la plateforme logistique proposée compteront parmi les informations qui seront fournies, en sus 

d’une justification économique de l’investissement envisagé. 

3. Bénéficiaire  

Le ministère des Finances, du Budget et du Secteur bancaire, l’Union des Comores, la Banque 

africaine de développement (et d’autres partenaires techniques et financiers) seront les 

principaux bénéficiaires de cette consultation. 

4. Portée des travaux  

L'étendue des travaux comprend, sans s'y limiter, les domaines clés suivants:  

a) Évaluer le trafic dans la région (canal du Mozambique) pour en savoir davantage 

sur le volume actuel et futur sur un horizon de 30 ans dans un scénario où l’expan-

sion et la réhabilitation du port concerneraient Moroni et un autre qui viserait le port 
de Matsamudu. Elle reposera sur l’évaluation de l’adéquation du site en tenant 

compte des volumes d’échanges, de l’intérêt du secteur privé, de l’adéquation de 

l’emplacement après une analyse multicritères détaillée des deux options offertes.  

b) Sur la base de ce qui précède, mettre en évidence le trafic et les volumes d’échanges 

pouvant être générés par l’installation proposée. 

c) Estimer les installations et les services nécessaires pour gérer le trafic prévu, tout 

en soulignant les phases de mise en œuvre possibles. 

d) Procéder à une analyse de l’adéquation du site et une estimation des coûts généraux 

des différents éléments de l’installation, sur la base des références dans le secteur 

et des coûts de construction en vigueur dans la région. 
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e) Procéder à une évaluation générale de l’activité commerciale dans la région, des 
investissements proposés (y compris les délais, la portée et la valeur) pour le Gou-

vernement de l’Union des Comores, les donateurs et le secteur privé. 

f) Proposer quelques idées, des enseignements tirés d’investissements/plateformes lo-

gistiques similaires qui ont été mis en place dans la région ou ailleurs (ce à quoi le 

Gouvernement de l’Union des Comores, les partenaires de développement, le sec-

teur privé et les autres acteurs). 

g) Examiner les volumes de trafic actuels sur le site portuaire retenu et faire des pro-
jections de trafic sur les 30 prochaines années en soulignant le volume du trafic 

pouvant être attribué aux installations proposées. 

h) Passer en revue la demande du marché par rapport à l’emplacement préféré de la 

plateforme logistique et prévoir les activités de fret sur une période de 30 ans. 

i) Déterminer la disponibilité de terrains clairement délimités, regroupés et sans em-
piètement pour l’aménagement de la plateforme logistique. Le terrain devra dispo-

ser de routes d’accès de bonne qualité aux installations de la plateforme logistique, 

reliées aux principales voies de transport, adaptées à la circulation des camions et à 
la manutention du fret ferroviaire. L’eau, l’électricité et les égouts devraient égale-

ment y être disponibles. Par ailleurs, la plateforme logistique doit se situer sur un 
terrain où les autorisations environnementales, sécuritaires, et légales peuvent être 

facilement obtenues. 

j) Recommander trois options sur la base des sites identifiés. Les trois options seront 
choisies parmi une sélection de sites fournis par le Gouvernement de l’Union des 

Comores et d’autres parties prenantes.  

k) Préparer un concept pour l’installation de la plateforme logistique.  

l) Proposer des plans d’aménagement conceptuels préliminaires accompagnés des 

coûts estimatifs pour les options préférées en vue de l’élaboration du concept de 

l’installation de la plateforme logistique proposée. 

m) Définir le champ du projet à réaliser avec la participation du secteur privé ; étudier 
les autres usages possibles des installations du projet (étude sur le meilleur usage 

des biens immobiliers) à des fins de mutualisation et de réduction des coûts.  

n) Déterminer les parties prenantes/acteurs clés, l’intérêt du secteur privé et la de-
mande du marché concernant l’utilisation des installations de la plateforme logis-

tique. 

o) Étudier trois dispositifs pour la participation du secteur privé au projet (y compris 

le PPP), recommander une option (l’option PPP) et définir le cadre institutionnel, 

juridique et contractuel pour l’option PPP recommandée. 
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p) Décrire la procédure pour garantir la concurrence dans la sélection du partenaire 

privé. 

q) Déterminer les obstacles et les risques pour l’option de PPP recommandée, ainsi 
que les mesures d’atténuation, en appliquant une approche qualitative (les implica-

tions des différents ministères, administrations et parties prenantes, les risques liés 

à l’approbation, les risques de conception, les risques de construction, les risques 

de dépassement de coûts, les risques d’insuffisance des recettes, etc.) 

r) Définir les paramètres financiers et économiques du projet : hypothèses de recou-
vrement des coûts du projet en termes de capacité du partenaire privé à récupérer 

les coûts d’investissement, d’optimisation des ressources et d’avantages écono-

miques générés par le projet. 

s) Mettre au point un modèle financier de haut niveau ajusté aux risques du projet. 

Ce modèle permettra d’analyser la solidité financière (viabilité et bancabilité) du 
projet, y compris la viabilité budgétaire basée sur les coûts prévus pour l’entretien 

et l’exploitation corrects du projet. Il indiquera également la durée appropriée du 

projet. 

5. Livrables et rapports 

Il est attendu de la firme de consultants les livrables suivants : 

i. Un rapport de démarrage. 

ii. Un projet de rapport au Gouvernement de l’Union des Comores pour discus-

sion/examen et comprenant : 

- Un aperçu de la situation économique.  

- Le profil démographique.   

- L’historique de l’infrastructure logistique existante aux Comores. 

- Le concept, les objectifs et la description du projet. 

- Une analyse de l’adéquation du site approprié parmi tous les sites situés à 

proximité des ports de Moroni ou de Matsamudu. 

- La proposition d’un concept préliminaire pour la plateforme logistique avec 
des estimations de la taille, de l’emplacement approprié, des rôles/responsa-

bilités du gouvernement et de l’investisseur. 

- Une estimation des coûts généraux des différentes composantes des installa-
tions de la plateforme logistique sur le site indicatif préféré, en se basant sur 

les références du secteur et les coûts de construction en vigueur dans la région. 
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- Des projections du trafic sur une période de 30 ans, en mettant en exergue, le 

volume du trafic pouvant être attribué à l’installation sur le site approprié. 

- Une analyse du secteur privé et de la demande du marché : évaluation du mar-
ché des opérateurs/investisseurs potentiels du secteur privé qui pourraient être 

intéressés par tout ou partie des composantes/installations de la plateforme 

logistique.  

- Des modèles de prestation proposés et l’option PPP recommandée 

- Une analyse qualitative des risques de l’option PPP recommandée. 

- Une évaluation financière du projet fondée sur des hypothèses de coûts, de 

revenus et de financement pour l’option PPP recommandée. 

- Un compte de résultat, un bilan et un tableau des flux de trésorerie prévision-

nels pour l’option PPP recommandée. 

- Une analyse préliminaire de l’évaluation de l’investissement prenant en 
compte la valeur actualisée nette, le taux de rentabilité interne et la période 

de remboursement au titre de l’option PPP recommandée. 

- Des recommandations et les prochaines étapes, y compris les termes de réfé-

rence pour l’étude de faisabilité détaillée.  

iii. Un rapport définitif sera basé sur les commentaires reçus sur le projet de rapport. 

Le travail de la firme sera coordonné par le Ministère des Finances, du Budget et du Secteur 

bancaire de l’Union des Comores qui mettra en place un groupe de travail composé des 

fonctionnaires du gouvernement, de la BAD, d'autres partenaires de développement pour aider à 

bien mener la mission de la firme 

6. Coordination des actions 

Le ministère des Finances, du Budget et du Secteur bancaire de l’Union des Comores assurera 

la coordination du travail de la firme ou de l’équipe chargée de l’étude. Le ministère des Finances, 

du Budget et du Secteur bancaire de l’Union des Comores mettra en place un groupe de travail 
pour cette mission, ce qui facilitera le travail de la firme. Le groupe de travail sera composé de 

fonctionnaires de l’État, de la BAD, d’autres partenaires de développement et d’autres parties 

prenantes. 

7. Calendrier 

Activité Jours-personnes  

Réunion de lancement avec le ministère des Finances, du Budget 

et du Secteur bancaire, la BAD et les autres PTF participantes pour 

obtenir des orientations claires sur les exigences de la mission et les 

livrables attendus.  

1 jour 
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Consultation des parties prenantes, collecte et analyse des données, 

analyse des besoins en matière d’installations.  

2 semaines  

Préparation du projet de rapport 4 semaines 

Discussion et contribution au projet de rapport (Gouvernement de 

l’Union des Comores, BAD et autres partenaires de développement) 

1 semaine 

Finalisation du rapport définitif 1 semaine 

Nombre total de jours 8 semaines 

Le calendrier proposé ci-dessus est indicatif. Les soumissionnaires seront invités à donner une 
réponse claire à la question de savoir si le délai indicatif proposé convient le mieux pour 

l’exécution des activités envisagées au titre de la mission. Un rapport complet sera attendu à la fin 
de la période de consultation en respectant le délai total de 8 semaines pour la mission à compter 

de la signature du contrat. Toute période additionnelle ne sera pas acceptée. Le projet devrait 

commencer en Octobre 2022. 

8. Emplacement 

Les études combineront le travail de bureau et les visites de terrain dans le pays. La consultation 

des principales parties prenantes dans la région et au-delà est également prévue. 

9. Compétences et aptitudes exigées 

Cet exercice pourrait être entrepris par une firme de consultants ayant une grande expérience des 
opérations liées aux installations logistiques et parcs industriels.   Le(s) soumissionnaire(s) 

sélectionné(s) devrai(en)t combiner l’expertise et l’expérience suivantes : 

• Expérience dans la conception et la réalisation d’évaluations de programmes de dé-

veloppement à composantes multiples par des approches méthodologiques mixtes 

qui répondent à des normes reconnues de crédibilité et de rigueur. 

• Expérience et compétences en rapport avec le contenu technique (de sujets comme 

l’intégration régionale, la facilitation du commerce, les TIC). Le soumissionnaire 

fera montre de ses aptitudes et de son expérience d’au moins sept années dans l’exa-
men/évaluation participatif de programmes de développement liés au développe-

ment du secteur privé et dans la réalisation d’études de préfaisabilité PPP pour des 

projets logistiques.  

• Connaissance approfondie des questions commerciales, en particulier dans les îles 
de l’océan Indien, et expérience du travail sur des évaluations de politiques et de 

programmes commerciaux. 

• Solides compétences en matière de gestion des parties prenantes et capacité à tra-

vailler de manière flexible avec les donateurs, les pays partenaires et les entités du 

secteur privé ; capacité avérée à gérer des relations délicates avec tact et de manière 

productive. 
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• Solides compétences en communication - être stratégique et capable de communi-

quer sur les études et les résultats complexes de façon compréhensible pour les per-

sonnes non techniques. 

10. Exigences en matière d’expertise 

La firme de consultants doit mettre à disposition, une équipe hautement qualifiée comprenant, sans 
s’y limiter, l’expertise détaillée dans le tableau ci-dessous. L’un des deux spécialistes doit être 

désigné comme chef d’équipe.  

Selon les estimations, un total de 3 mois-personnes sera nécessaire pour cette mission qui 
réunissent les expertises : les secteurs des ports, des zones maritimes, des zones économiques 

spéciales et des parcs industriels 
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Personnel clé Qualifications   Expérience professionnelle Rôles et responsabilités 

Spécialiste de la lo-

gistique des trans-

ports et/ou du com-

merce  

Ingénieur ou économiste des 

transports idéalement titulaire 

d’un master en économie des 

transports, en ingénierie des 

transports, en planification des 

transports, en logistique ou tout 

autre domaine de spécialisation 

équivalent. 

Au moins 10 années d’expérience profes-

sionnelle avec plus de 5 années en logis-

tique et/ou en ingénierie des transports ou 

au moins 3 expériences réussies de projets 

de logistique des transports/du commerce 

portant sur la modélisation du trafic, la 

planification, la conception, la construc-

tion et l’entretien. 

Étude, organisation, supervision des activités de la plate-

forme logistique ; plaidoyer, étude et mise en œuvre de 

projet de plateforme logistique commerciale ; gestion du 

fret.  

Gestion des flux de camions ; transport de marchandises ; 

optimisation des coûts et des délais d’une chaîne logis-

tique de camions ; stock de marchandises ; entreposage. 

Spécialiste du finan-

cement des PPP 

Master en économie, en adminis-

tration des affaires ou dans un 

autre domaine connexe avec une 

spécialisation en financement des 

partenariats public-privé. 

Au moins 10 années d’expérience profes-

sionnelle, dont au moins 5 années d’expé-

rience en matière de financement de PPP 

et 3 expériences réussies de projets PPP. 

Analyse financière, modélisation financière, VAN, TRI, 

comptes générateurs de revenus, compte de résultat, pé-

riode de remboursement du capital investi, investissement 

initial, négociation sur les questions financières, investis-

sement en capital, prêt bancaire, clôture financière.  
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ANNEXE 2 – MODELE DE CURRICULUM VITAE (CV) 

Titre de la mission: 

Département: 
Nom:  Prénoms: 

Date de naissance:  Nationalité: 

Adresse:  Pays : 
Téléphone:  E-mail: 

 

Avez-vous des parents (conjoint/partenaire, père/mère, frère/sœur, 

fils/fille, etc.) employés par la Banque Africaine de Développement ? 

Oui Non 

Si ”oui”, veuillez 
remplir 
les informations sui-
vantes : 

Nom Degré de parenté Unité organisation-
nelle 

Lieu d’affectation 

    

    

 

Connaissances des 
langues 

Lisez-vous Ecrivez-vous Parlez-vous 

Anglais Passable 
Bien  
Très bien 

Passable 
Bien  

Très bien 

Passable 
Bien  

Très bien 

Français Passable  
Bien  

Très bien 

Passable  

Bien  

Très bien 

Passable  

Bien  

Très bien 

Autres 

(à préciser) : 

Passable  

Bien  

Très bien 

Passable  

Bien  

Très bien 

Passable  

Bien 

Très bien 

 

Qualifications clés: 

 

Veuillez (i) donner un aperçu des expériences et formations les plus pertinentes pour 

les tâches relatives à la mission (ii) indiquer le niveau de responsabilités exercées. 

Utilisez jusqu'à une demi-page. 

Education (enseignement supérieur uniquement): 

 

Nom de l'Etablissement - 

Ville - Pays 
Période Diplôme Obtenu Sujet d'étude principal 

De A 
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Formation professionnelle: 

 

Nom et lieu de 

l'Institut 

de formation 

Type de formation Période Certificats ou diplômes ob-

tenus 

De A 

     

     

     

     

 

Fonctions exercées: 

 
Commencer par l'emploi le plus récent. Pour chaque fonction exercée depuis le master, 
veuillez indiquer : 

- Nom de l’employeur 

- Genre d’activité de l’employeur 
- Titre / fonction 

- Lieu de la fonction 

- Brèves description (maximum 3 lignes) des tâches et responsabilités principales 

Référence: 

 

Donnez le nom et l'adresse de trois personnes n'ayant avec vous aucun lien de parenté et 

connaissant votre moralité et vos titres. 

 

Je certifie que les déclarations que j'ai faites en réponses aux questions ci-dessus sont 

toutes, dans la mesure où je puis en être certain(e), vraies, complètes et exactes. Je 

prends note du fait que toute déclaration inexacte ou omission importante dans une 

notice personnelle ou dans toute autre pièce requise par la Banque Africaine de 

Développement m'expose au rejet de ma candidature, à l’annulation de mon Contrat ou 

à toute autre pénalité administrative de la part de la Banque. La Banque Africaine de 

Développement pourra faire vérifier toutes les déclarations contenues dans la présente 

demande. 

 

 

Date:   

 

Signature 

 
 

 


