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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N° 001/BEAC/SG/DOP/UGRIF/2021 

POUR LE RECRUTEMENT D’UN SPECIALISTE EN PASSATION DES 

MARCHES POUR APPUYER L’UGRIF DANS LA MISE EN ŒUVRE DES 

PROJETS FINANCES PAR LE GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE 

DEVELOPPEMENT DANS LE CADRE DE L’UNIFICATION ET 

L’APPROFONDISSEMENT DU MARCHE FINANCIER DE LA CEMAC 

 

************** 

Conformément à la mission qui lui a été dévolue par l’Acte Additionnel n°06/17-

CEMAC-COSUMAF-CCE-CE du 19 février 2018 portant unification des marchés 

financiers de la CEMAC et mesures d’accompagnement, la Banque des Etats de l’Afrique 

Centrale (BEAC) a signé avec le Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD) 

trois (3) conventions de financement pour apporter une assistance à la réalisation des projets 

suivants : (i) Projet d’Appui au Démarrage du Marché Financier Unifié d’Afrique 

Centrale (AMFUAC) pour un montant de 783 328 UC au titre d’un don octroyé sur les 

ressources du Fonds d’Assistance Technique en faveur des Pays à Revenu Intermédiaire 

(FAT PRI) ; (ii) Projet d’Appui au Marché Financier Unifié d’Afrique Centrale 

(PAMFUAC), bénéficiant d’un don de 994 638 USD au titre du Fonds d’Aide au Secteur 

Privé Africain (FAPA) ; et, (iii) Projet d’Appui à l’Approfondissement du Secteur 

Financier en Afrique Centrale (PASFIC) avec une enveloppe de don de 2 500 000 UC 

du Guichet FAD. 

La mise en œuvre de ces trois projets devrait permettre à la sous-région de la CEMAC 

d’atteindre, entre autres,  l’opérationnalisation du marché financier unifié, le 

développement de la cotation des titres en bourse, la dynamisation du marché des titres 

publics et le renforcement de la transparence bancaire et de l’inclusion financière Pour 

accélérer la réalisation des activités des trois projets, l’UGRIF, en charge de la gestion 

desdits projets, recrute un Spécialiste en Passation des Marchés (SPM). 

Placé sous l’autorité hiérarchique du Coordonnateur de l’UGRIF, le Spécialiste en 

Passation des Marchés est chargé de l’accomplissement de toutes les étapes de la passation 

des marchés suivant les exigences des procédures de la BAD telles que la publicité, la 

présélection, la préparation des documents d’appel d’offres, l’évaluation des offres et 

l’attribution du marché.  

Les candidats doivent justifier d’un  niveau de formation universitaire (BAC +5), Master 

(minimum) en gestion, Ingénierie, Droit, Administration, Commerce, Finance, 

Architecture, Economie ou équivalent ; et avoir une expérience professionnelle générale 

d’au moins sept (07) ans dans le domaine de passation des marchés dont 5 ans à un poste 

de Spécialiste en Passation des Marchés dans un projet de développement financé par des 
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bailleurs de fonds telles que la Banque Africaine de Développement, la Banque mondiale 

etc..  

Le Spécialiste en Passation des Marchés sera recruté pour une durée d’un an 

renouvelable sur la durée du programme, avec une période d’essai de six (6) mois.  

 

Le dossier de candidature à déposer à l’adresse ci-après, au plus tard le 03 septembre 

2021 à 15h30, doit contenir : (i) une lettre de motivation datée et signée adressée à 

Monsieur le Coordonnateur de l’UGRIF, mettant en évidence l’intérêt et la disponibilité du 

candidat pour le poste sollicité, (ii) un Curriculum Vitae (CV) daté et signé, (iii) une Copie 

certifiée du diplôme et de tout autre document probant. 

UGRIF, Services Centraux de la BEAC, 12ème étage, Porte 1208 ou par voie 

électronique aux adresses suivantes « adoum@beac.int » et « akhouna@beac.int ». 

 


