UNION DES COMORES
Unité-Solidarité-Développement

-------------------------MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DU SECTEUR BANCAIRE
----------Banque Centrale des Comores
------------Projet d’Appui au développement du Secteur financier « P166193 »

Appel à candidature pour le recrutement d’un Conseiller résident pour la
Direction de la Surveillance des Banques et établissements financiers et de la
Réglementation (DSBR) à la Banque Centrale des Comores
Date de l’avis : 24 Septembre 2020
1.

Contexte

Le Gouvernement de l’Union des Comores a sollicité un financement de 20 millions de dollars, auprès
de l’Association Internationale de Développement (IDA) pour financer le coût du projet d’Appui au
Développement du Secteur Financier (PADSF – P166193). L’Union des Comores a reçu une partie de
ces fonds dans le cadre de la phase préparatoire du projet et a l’intention d’utiliser une partie de cette
avance pour effectuer les paiements autorisés au titre du contrat suivant : recrutement d’un conseiller
résident pour la DSBR.
2.

Objectif du projet

Le conseiller résident aura comme objectif d’assurer le déploiement ordonné d'un cadre de surveillance
bancaire effective, robuste et basée sur les risques. Sa mission aura pour priorité immédiate de concentrer
son assistance sur le traitement des difficultés des institutions financières comoriennes en soutenant la
DSBR à renforcer ses capacités en matière de prévention des difficultés des banques et institutions de
microfinance, ainsi que de coordination de la restructuration et/ou résolution des établissements en
difficultés. Il aidera à la mise en place d’une supervision basée sur les risques en coordonnant l’élaboration
du cadre des procédures de la DSBR ainsi que leur mise en œuvre, et en supervisant l’adaptation au contexte
comorien d’outils de contrôle adaptés. Il coordonnera l’ensemble des assistances techniques organisées au
profit de la DSBR en matière notamment d’agrément, de contrôle permanent et de contrôle sur place.
3. Description du Projet
Les principales composantes du Projet, qui correspondent à un investissement total évalué à US$ 20
millions sont les suivantes :
Composante 1 : Développement de l'infrastructure du système de paiement et inclusion financière
- Automatiser les transactions interbancaires et développer l'interopérabilité des paiements
numériques
- Faciliter l'accès et l'utilisation des services financiers numériques
- Promouvoir la stabilité et l'intégrité financière pour stimuler l’usage des services financiers
Composante 2 : Gestion de projet
- Gestion de Projet
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4. Description du Poste
(i)

Elaborer et assister la BCC dans la mise en œuvre d’un plan stratégique à moyen terme de
contrôle du secteur financier, y compris une stratégie de réduction des prêts non performants ;

(ii)

Elaborer une cartographie des risques du secteur financier comorien et assister la BCC (a) dans
la définition du calendrier et la mise en œuvre des moyens pour encadrer les risques identifiés, à
travers la mise en place par le secteur de procédures adéquates de gestion des risques identifiés,
et (b) dans l’application de ses prérogatives d’actions précoces et du cadre de résolution en
cours d’actualisation avec l’appui de la Banque mondiale ;

(iii)

Assister la DSBR dans la définition de ses missions et dans la mise en place d’une organisation
interne adaptée.

(iv)

Participer à la révision du cadre prudentiel régissant le secteur bancaire et financier,
actuellement à mi-chemin entre Bâle I & II, et à l’introduction appropriée des normes du
Comité de BALE (II & III) en veillant à ce qu’elles soient adaptées aux spécificités des
Comores, y compris en matière de surveillance des risques LBC-FT à travers les textes
réglementaires y afférents ;

(v)

Développer et mettre en œuvre les procédures de supervision basée sur les risques, notamment
à travers le développement du SREP (Supervisory Review and Evaluation Process), et incluant
la supervision des risques de BC/FT ; le consultant procèdera à un bilan des actions déjà
engagées par la BCC avec l’assistance de ses différents partenaires (FMI/AFRITAC SUD/
BM/AFD/BDF) et appuiera la DSBR pour finaliser et mettre en œuvre les chantiers déjà
ouverts en matière de supervision des banques et des institutions de microfinance. Dans ce
cadre, il contribuera à l’élaboration d’une cartographie de tous les risques inhérents aux
institutions financières, y compris les risques de BA/FT ;

(vi)

Aider la DSBR à maîtriser le nouveau logiciel de supervision en cours d’acquisition et
concevoir des outils de contrôle additionnels si nécessaire.

(vii)

Assurer la formation des superviseurs bancaires, tant en matière d’agrément, de contrôle
permanent et sur place des institutions financières, que de gestion des crises et résolution ;

(viii)

Aider à la mise à jour et l’adoption du référentiel comptable des institutions financières
comoriennes répondant aux meilleures pratiques internationales, et participer à l’organisation
d’ateliers de vulgarisation et de diffusion auprès des institutions financières ;

5. Durée du travail du consultant :
La durée de la mission est d’une année, renouvelable après confirmation de la qualité de travail fourni.
La mission débutera à partir de la date de signature du contrat.
6. Profil du Consultant :
Le poste est ouvert à toute personne justifiant d’une expérience avérée dans la réalisation des travaux
similaires ; et :
-

Être titulaire d’un diplôme universitaire BAC+5 dans le domaine bancaire et
financier,
Justifier au minimum 10 années d’expérience dans un organisme de supervision bancaire
Justifier d’une solide expérience dans la restructuration d’établissements bancaires en difficulté
Avoir occupé des fonctions d’encadrement au sein d’un organe de supervision bancaire
Avoir une expérience affirmée en matière de gestion des risques bancaires
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-

Avoir de connaissances solides en matière de stabilité et d’intégrité financières

7. Les personnes intéressées peuvent obtenir des informations complémentaires ou se
procurer des termes de référence à l’adresse mentionnée ci-dessous du Lundi au Vendredi et aux
heures suivantes : du lundi au jeudi : de 8 heures 30 minutes à 14 heures 30 minutes et du
vendredi au samedi : de 8 heures 30 minutes à 11 heures 00 minutes (heure locale) ou sur le site
web www.banque-comores.km .
8. Le Consultant (Consultant Individuel) sera sélectionné en accord avec les procédures de la
Banque Mondiale définies dans les règlements passation des marchés pour les emprunteurs
sollicitant le financement de projets d’investissement de juillet 2016.
9. Les manifestations d’intérêt, constituées : i) d’une lettre de motivation, ii) d’un Curriculum
Vitae détaillé faisant ressortir les qualifications et l’expérience du Candidat et iii) des
copies des diplômes, attestations de bonne exécution et/ou certificats de travail, , doivent
être déposées au standard de la Banque Centrale des Comores – Place de France – Moroni – Tel :
773 10 02 - Poste 173 – Email : Anfifa.UGP@banque-comores.km, au plus tard le Jeudi 08
Octobre 2020 à 10 heures 00 min, heure locale de Moroni – Union des Comores à l’attention
de Madame la Coordinatrice Nationale.
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