APPEL A CANDIDATURE POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT EXPERT EN SUIVIEVALUATION DES PROJETS DE DEVELOPPEMENT PUBLICS ET PRIVES
_____________________
NS DU CONSULTANT
A. ATTRIBUTIO
ON
A1. Mission principale
Sous la supervision du Directeur de l’Unité d’Evaluation Rétrospective des Projets (UERP), le
Consultant spécialiste en élaboration de politiques et manuels de suivi-évaluation axé su
urr les
résultats de développement, est chargé, au sein d’une équipe de projet, ssu
ur la base des
avant-projets rré
édigés par l’UERP, de finaliser : (i) le pro
ojjet de poliittique de suivi-évalua
attion
axé sur les résultats de développement ; (ii) le projet de manuel de suivi-évaluation axé sur
les résultats de développement et de participer aux réunions internes de la Banque pour la
présentation de ces deux documents.
A2. Tâches spécifiques
Dans le cadre de la mission principale ci-dessus définie, le consultant devra, pour chaque
avant-projet (politique et manuel) :
-

Faire une analyse critique des points forts et des points d’amélioration sur la base de
son expérience et des politiques et manuels de suivi-évaluation axés sur les résultats
de développement d’autres Institutions internationales de financement du
développement (BAD, Banque Mondiale, PNUD, FIDA, etc.)

-

A partir de l’analyse précédente, finaliser la rédaction du projet à soumettre aux
réunions internes de la Banque (notamment le Co
mité des Engagements) ;
om

-

participer aux réunions d’examen du projet (réun
niion du Comité des Engagements) ;

-

contribuer à l’élab
oration du rapport définitif.
bo

B. PROFIL DU CONSULTANT
ue, devra correspondre au proffiil ciLe postulant à la présente consultation, personne physiq
qu
après :
-

Formation de base : Economiste, Ingénieur, Anally
yste financier, Statisticien ou tout
autres diplômes équivalents (Bac + 5 an
nss) ;

-

Expérience professionnelle : au minimum 10 ans dont 07 ans dans le domaine de la
mise en place de système de suivi-évaluation des projets de développement publics
adre de la GRD : Gestion axée sur les Résultats de Développement),
et privés (dans le cca
de la rédaction de politique et manuel de suivi-évaluation des projets de
développement publics et privés ;

-

Maîtrise de l'outil informatique, notamment Word, Excel, PowerPoint et Access ;

-

Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire et bonne aptitude à établir des
relations humaines harmonieuses ;
Langue de travail : française

-

n et disponibilité totale durant la période de consultta
ance.
Bonne organisatio
on
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C. ASPECTS ADMINISTRATIFS
-

Durée de la prestation du Consultant : 02 mois ;

-

Lieu de résidence : Lomé (Togo) ;

-

Structure de rattachement : Unité d’Evaluation Rétrospective des Projets (UERP) ;

-

Supérieur hiérarchique immédiat : Directeur de l’UERP ;

-

Horaires de travail : le consultant sera soumis aux mêmes horaires de travail que les
Agents de la Banque ;

-

Assurance : la BOAD souscrira au profit du Consultant, pendant la durée du Contrat,
une police d’assurance couvrant les accidents corporels ;

-

Congés : aucun droit à congé n’est prévu pendant la durée du contrat.

D. ASPECTS FINANCIERS
-

Honoraires (non imposables) : Conformément aux dispositions de la BOAD à
l’exclusion de toute autre rémunération ;
Logement à Lomé : à la charge du consultant ;
Transport du consultant de son pays d’origine à Lomé et vice-versa : à la charge de la
BOAD dans la limite de 700 000 FCFA (aller et retour compris) ;

E. DELAI DE DEPOT DES CANDIDATURES
Les candidatures (lettre de soumission et CV) doivent être déposées à l’adresse cidessous au plus tard le 31 août 2012 à 16 heures.

Monsieur le Directeur de l’Evaluation Rétrospective des Projets de la BOAD
68, Avenue de la Libération
BP . : 1 1 7 2
L O M E (T o g o )
T é l.

: (2 2 8 ) 2 2 2 1 4 2 4 4 / 2 2 2 1 5 9 0 6

F ax

: (2 2 8 ) 2 2 2 1 5 2 6 7 / 2 2 2 1 7 2 6 9

Email: pgbaguidi@boad.org avec copie à: damany@boad.org
Site web: www.boad.org
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