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Institution : Banque des États de l'Afrique Centrale (BEAC) - Yaoundé - Cameroun 

Nom du projet : Projet de Renforcement des Capacités des Institutions Financières Régionales 

de la CEMAC – P161368 
PPA IDA n° : V1650 

Titre de services : Service de Consultants, Expert en suivi évaluation chargé de la mise en place 

du système de suivi évaluation du Projet 
 

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D'INTERET 

N° 007/BEAC/SG/CSPMP/PRCIFC/2018/MI 
    

1. La Banque des États de l'Afrique Centrale (BEAC) a sollicité un don de l'Association de 

Développement International (IDA) pour financer le Projet de Renforcement des Capacités des 

Institutions Financières de la CEMAC, et a l'intention d'utiliser une partie de ce don pour 

effectuer des paiements au titre du contrat d’un Expert en suivi évaluation chargé de la mise 

en place du système de suivi évaluation du Projet 

 

2. Mission de l’Expert en Suivi Evaluation : Sous la supervision du Coordonnateur du Projet, 

l’Expert en Suivi Evaluation, a pour mission d’assister la Cellule à mettre en place un système 

de suivi évaluation répondant aux besoins du Projet. Plus précisément, il réalisera les activités 

relatives à la conception d’outils pour (i) la collecte, la consolidation, l’analyse et l’exploitation 

des données produites par les différentes composantes du Projet ; et (ii) l’exploitation et la 

diffusion de l’information sur les performances du Projet. Les responsabilités de l’Expert en 

Suivi Evaluation sont détaillées comme suit : 

 

- Concevoir un cadre logique de suivi des activités du Projet, à partir des objectifs et 

indicateurs de performance contenus dans l’Accord de Financement et le PAD ; 

- Concevoir une base de données sur l’évolution des indicateurs et en assurer leur analyse, 

synchronisation, consolidation et sauvegarde ; 

- Assister l’équipe du Projet à l’élaboration des premiers rapports (modèles) de suivi-

évaluation du projet qui font ressortir le lien entre les données financières et comptables, qui 

identifier les problèmes liés au déroulement des activités et qui proposent des mesures 

correctrices et alternatives ; 

- Appuyer l’équipe du Projet à la saisie dans la base de données de suivi et évaluation du 

Programme de travail annuel (PTA) ;  

- Mettre à jour un plan de communication à l’attention des acteurs du projet.  

 

Le délai de réalisation de la mission est de trois (03) mois environ pour un démarrage prévu en 

octobre 2018. 

         Banque des Etats de l’Afrique 

Centrale  

--------------------- 
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Les termes de référence (TDR) qui donnent les détails de la mission du consultant peuvent être 

consultés sur le site web de la BEAC à l'adresse www.beac.int.  

 

3. La Cellule en Charge du Suivi de la Préparation et de la Mise en œuvre des Projets de la 

BEAC (CSPMP), invite les candidats à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-

dessus. Les candidats doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les 

qualifications requises et l’expérience pertinente pour l’exécution de cette mission (CV 

retraçant les références concernant l'exécution de contrats analogues, expérience dans des 

conditions semblables, etc. accompagné des copies des documents attestant des qualifications 

du candidat et une lettre de motivation). En effet, le Consultant doit être un Expert en suivi 

évaluation des projets et programmes ayant le niveau d’étude Bac + 4 minimum (ingénieur 

informaticien, économiste ou tous autres diplômes équivalents) et possédant au moins dix (10) 

années d’expérience en suivi évaluation dont cinq (5) années dans des projets et programmes. Il 

doit avoir une connaissance et une compréhension suffisantes (i) des politiques et procédures de 

suivi évaluation de la Banque Mondiale ou des institutions similaires et (ii) de l’outil 

informatique en général et des logiciels d’analyse des données en particulier. En outre, la 

connaissance de l’économie et du secteur financier de la région CEMAC et une parfaite 

connaissance de l’Anglais sera un atout supplémentaire.  

 

4. Il est porté à l’attention des Candidats que les dispositions de la Section III, paragraphes 3.14, 

3.16 et 3.17 du « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le 

financement des de projet d’investissement, (le Règlement) » Edition courante, relatives aux 

règles de la Banque mondiale en matière de conflit d'intérêts sont applicables.  

 

5. Un Consultant individuel sera sélectionné selon la méthode de sélection pour les Consultants 

individuels telle que décrite dans le « Règlement ».  

 

De plus amples informations peuvent être obtenues tous les jours ouvrables à l'adresse 

mentionnée ci-dessous de 09 heures à 14 heures (heures locales). 

 

6. Les manifestations d'intérêt rédigées en français doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-

dessous ou envoyées par courrier électronique au plus tard le 10 septembre 2018 à 14 heures 

(heure locale) :    

Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC)   

736, avenue Monseigneur Vogt, B.P. : 1917 Yaoundé - CAMEROUN 

Tél : (+237) 22 23 40 30/60, Fax : (+237) 22 23 33 29 

  

A l’attention de Monsieur le Coordonnateur de la Cellule en Charge du Suivi de la 

Préparation et de la Mise en œuvre des Projets de la BEAC (CSPMP),  

Porte 1208, Email : adoum@beac.int 

 

Yaoundé, le 02 août 2018 

 

 

Le Coordonnateur de la Cellule 

 

http://www.beac.int/
mailto:adoum@beac.int







