
AFRICSEARCH RECRUTE POUR LA BANQUE DE DÉVELOPPEMENT DES ÉTATS DE L’AFRIQUE CENTRALE (BDEAC), 

DANS LE CADRE DU RENFORCEMENT DE SON ÉQUIPE :

EXPERT EN PLANIFICATION ET EN STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT H/F

MISSIONS 
L’Expert en Planifi cation et en Stratégie de Développement est chargé de la planifi cation et du 
développement de la banque pour assurer l’effi cacité des processus de décision au travers de 
l’analyse et la disponibilité de l’information.

ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES
•  Au titre de la Planifi cation Stratégique
 •  Défi nir, planifi er, réaliser et contribuer à la mise en œuvre et au suivi des études 

économiques de la Banque ;
 •  Suivre les orientations et les programmes de développement économique des pays de la CEMAC ;
 •  Défi nir des objectifs précis et opérationnels de développement de la Banque en impliquant 

l’ensemble des acteurs concernés ;
 •  Piloter le programme de développement de la Banque : animation, coordination, validation, 

respect des échéances, etc. ;
 •  Construire un projet consensuel en précisant les actions prévues, l’échéancier de 

réalisation ainsi que le plan de fi nancement et de développement ;
 •  Au titre des Etudes
 •  Piloter le programme des études économiques et stratégiques à mener, en identifi ant les 

domaines prioritaires et s’assurer qu’ils sont conformes aux priorités opérationnelles de 
la Banque ;

 •  Elaborer et rédiger pour chaque pays membre de la CEMAC, des fi ches économiques sous 
forme de fi ches de synthèse économiques ;

 •  Contribuer à la réalisation d’études d’impact économique et social des projets fi nancés et 
à la formulation des stratégies d’intervention et politiques opérationnelles de la Banque ; 

 •  Instaurer un cadre de large partage avec le personnel de la Banque à travers la 
présentation, fi ches et notes d’information à l’intention des agents sur les dossiers 
d’actualité à caractère économique ou d’intérêt pour la Banque. 

•  Au titre de la Statistique :
 •  Collecter les données statistiques relatives à la zone d’intervention de la Banque et à 

l’environnement économique international ;
 •  Alimenter et de mettre à jour les bases de données micro et macroéconomiques 

nécessaires aux opérations de la Banque ;
 •  Etablir sur la base des projections macroéconomiques des Etats membres de la Banque 

centrale et des autres institutions multilatérales, des analyses macroéconomiques et de 
la viabilité de la dette pour chaque Etat membre ;

 •  Contribuer à la production des publications permanentes de la Banque, notamment le 
Rapport annuel et le Rapport du Président à la Conférence des Chefs d’Etats de la CEMAC ;

•  Au titre du Suivi des Indicateurs d’Impact Socio-Economiques des Projets et des 
Programmes :

 •  Défi nir pour chaque projet et programme fi nancé par la Banque, les indicateurs d’impacts 
socio-économiques permettant de démontrer, sur la base des données chiffrées, l’impact 
effectif de l’intervention de la Banque sur l’économie nationale et l’amélioration du cadre 
de vie des populations ;

QUALIFICATIONS & COMPÉTENCES
 •  Avoir un diplôme universitaire niveau Bac + 5 dans les domaines des sciences 

économiques ou de l’Ingénierie Statistique économique ;
 •  Avoir au moins sept (07) ans d’expérience à un poste d’Expert ou équivalent dans le 

domaine des études économiques ;
 •  Disposer de connaissances en matière de modélisation économique ;
 •  Connaissance du mode de fonctionnement des institutions fi nancières internationales ;
 •  Bonne maîtrise de l’une des quatre langues : Français, Anglais Arabe ou Espagnol.

DOSSIER DE CANDIDATURE
 •  Un CV et une demande manuscrite faisant ressortir la motivation du candidat pour le poste ;
 •  Deux photos d’identité, format 4 x 4 ;
 •  Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois et un certifi cat de nationalité ;
 •  Des copies certifi ées conformes des diplômes d’enseignement supérieur ; 
 •  Un certifi cat de travail attestant des emplois antérieurs et un extrait d’acte de naissance.

Pour postuler : Les candidats peuvent postuler en ligne à l’adresse infotg@africsearch.com ou au sein du cabinet AFRICSEARCH TOGO sis à NYEKONAKPOE 
au 63 Boulevard du 13 janvier 81793 Lomé – TOGO. Tél. : +228 22 20 21 04.

Date limite de dépôt des candidatures, le Vendredi 31 Janvier 2020 à 18h00 TU.N.B. : Seul(e)s les candidat(e)s présélectionné(e)s seront contacté(e)s par téléphone ou par e-mail. 
Le descriptif du poste est disponible avec plus de détails sur le site web du cabinet www.africsearch.com


