
Call for interest - Financial Management Consultant Roster - Dakar Hub 

(Vacancy Announcement Number -1855) 08/11/2019 -31/03/2020)

Contexte organisationnel
Le Fonds international de développement agricole (FIDA) recherche des experts en gestion fi nancière pour participer à des missions à court 
terme. Les candidats qualifi és seront sélectionnés soit comme « consultants en gestion fi nancière » qui exécuteront les évaluations plus 
techniques soit comme « consultants d’appui à la mise en œuvre fi nancière » qui se concentreront principalement sur les activités de suivi. Les 
experts retenus peuvent être recrutés sur une base forfaitaire de 11 mois maximum, la durée de mission étant généralement de 5 à 14 jours.

Le FIDA est une institution fi nancière internationale sous tutelle des Nations Unies spécialisée dans l’élimination de la pauvreté et de la faim en milieu rural, qui investit dans les 
populations rurales en fi nançant les programmes et les projets qui accroissent la productivité agricole au niveau local, national et international selon des politiques contribuant 
à la transformation soutenable et durable du monde rural. 

Le Département des opérations fi nancières (FOD) est responsable des opérations de trésorerie, de la gestion fi nancière des actifs, de la comptabilité et du contrôle fi nancier ainsi 
que de la gestion des risques fi nanciers du FIDA.. FOD veille à ce que les ressources fi nancières internes et externes soient utilisées de manière effi ciente, économique et effi cace 
pour atteindre les objectifs dans le long terme et tenir ses engagements en matière de développements.

La Division de la gestion fi nancière (FMD), au sein de FOD, supervise les opérations fi nancées par le FIDA, notamment l’audit, la gestion de la trésorerie des projets, la 
conformité sur le plan fi duciaire et le reportage fi nancier. Dans le monde, il existe actuellement environ 270 projets d’investissements en cours de mise en œuvre, fi nancés par 
le FIDA, notamment des dons et prêts dans le cadre du mécanisme de prêts et de viabilité de la dette dans plus de 100 pays. FMD est responsable de l’évaluation de la capacité 
de gestion fi nancière et des risques fi duciaires des projets au moment de la conception et durant la mise en œuvre à travers l’examen des rapports d’audit et aussi à travers le 
suivi, l’assistance et la supervision fi duciaire. 

Principaux résultats attendus / principales activités fonctionnelles
Conformément à l’approche du FIDA en matière de conception et de supervision de projets/programmes, le consultant en gestion fi nancière se servira du questionnaire 
d’évaluation pour recueillir des informations pertinentes sur les points forts et les points faibles des systèmes de planifi cation fi nancière, des systèmes de contrôles internes et 
des systèmes de reportage sur la gestion des fonds du projet. Il s’agira notamment de surveiller le respect des obligations fi duciaires requises par le FIDA, d’évaluer l’adéquation 
des systèmes et d’évaluer l’état d’avancement dans l’exécution fi nancière des projets. Sur la base de ses conclusions, le consultant formulera les recommandations appropriées.

Le consultant peut parfois être appelé à exécuter des activités d’appui à la mise en œuvre, notamment le renforcement des capacités. D’autres missions pourraient impliquer le 
suivi de tâches spécifi ques et l’établissement de la situation de mise en œuvre des recommandations antérieures aux niveaux national, régional et/ou local.
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