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Projet d’Appui au Développement du Secteur Financier (P166193)
Crédit/Don N° : IDA- D6760/IDA-67070
SELECTION DE CONSULTANTS PAR LES EMPRUNTEURS DE LA BANQUE
APPEL A CANDIDATURE POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT EN
APPUI AU COMITE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE
CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME (LBC/FT) POUR
L’ELABORATION DE LA STRATEGIE NATIONALE DE LBC/FT
Date de l’avis : 06 Septembre 2022
1. Le Gouvernement de l’Union des Comores a reçu un financement de la l’Association
Internationale de Développement pour financer le coût du Projet d’Appui au
Développement du Secteur Financier (PADSF), et à l’intention d’utiliser une partie de ce
fond pour effectuer des paiements au titre du contrat suivant : Le recrutement d’un
consultant en appui au Comité National de Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le
Financement du Terrorisme (LBC/FT) pour l’élaboration de la stratégie nationale de
LBC/FT
2. Objectif :
L’objectif de la mission est d’appuyer l’Union des Comores dans l’élaboration de sa
stratégie nationale de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux et de
financement du terrorisme afin de doter le pays d’un dispositif de LBC/FT efficace et
conforme aux standards internationaux applicables.
3. Durée du travail du consultant :
La mission du consultant sera effectuée à distance avec une mission sur place d’une durée de
10 à 15 jours.
La mission devra inclure vingt-cinq (25) jours de travail sur une période de trois (03) mois,
débutant à la signature du contrat pour un démarrage de mission dans la première semaine du
mois d’octobre 2022. La répartition des jours de travail sur la période devra être fixée en
début de mission.
4. Profil du Consultant :
Le Consultant devra disposer des qualifications ci-après :
• Diplôme universitaire Bac+ 5, en droit, économie, administration publique, sciences
politique finances, gestion, ou tout autre domaine pertinent ;
• Expérience professionnelle avérée d’au moins cinq (5) ans dans la fourniture de
services de conseils ;
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• Une expérience pertinente dans l’élaboration de politiques et stratégies nationales
particulièrement dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme, la corruption ou la lutte contre la criminalité transnationale organisée (au
moins 3 expériences similaires);
• Une expérience pertinente dans les évaluations mutuelles et les évaluations nationales
des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
• Une connaissance approfondie des recommandations du GAFI et des dispositifs de
LBC/FT ;
• Une très bonne connaissance du secteur de la justice ou du secteur financier comorien
serait un atout ;
• Avoir une bonne maitrise de la langue française ;
• Une aisance relationnelle de travail avec toutes les parties prenantes
5. 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 et les
mis à jour de Novembre 2017 et Août 2018.
6. Les consultants intéressés 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 30 minutes (heure locale).
7. 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 et/ou certificats de travail, etc.,
doivent être déposées au standard de la Banque Centrale des Comores, au plus tard le
Mardi 20 Septembre 2022 à 10 heures 00 min, heure locale de Moroni – Union des
Comores à l’attention de Madame la Coordonnatrice nationale.
8. L’(les) adresse(s) auxquelles il est fait référence ci-dessus est (sont) :
Banque Centrale des Comores
Projet d’Appui au Développement du Secteur Financier
Housna THABIT, Coordonnatrice Nationale
Sise à la Banque Centrale des ComoresPlace de France, BP 405 Moroni - Tel : (00 269) 773 10 02 poste 173 –
Email : Housna.UGP@banque-comores.km – Anfifa.UGP@banque-comores.km

