UNION DES COMORES
Unité – Solidarité – Développement

MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DU SECTEUR BANCAIRE
SECRETARIAT GENERAL
UNITE DE GESTION DE PROJET
PROJET D’APPUI A LA GOUVERNANCE FINANCIERE
Financement de l’Agence Française de Développement et de l’Union Européenne
APPEL A MANIFESTATION D’INTERET
N°001/AMI/UGP/PAGF du 08 Février 2021
« Recrutement d’un(e) Coordonnateur (trice) de Projet»
L’Union des Comores envisage à travers le nouveau Plan Comores Emergent, de devenir un pays prospère,
attractif et bien gouverné dans le but d’optimiser la mobilisation des ressources humaines et financières du pays
afin d’atteindre l’émergence du pays 2030.
Le Ministère des Finances, du Budget du Secteur Bancaire, recrute dans le cadre de la mise en œuvre du Projet
d’Appui à la Gouvernance Financière (PAGF), financé par l’Agence Française de Développement (AFD) et l’Union
Européenne (UE), Un(e) Coordonnateur(trice) National(e).
Le PAGF entend appuyer le Gouvernement comorien dans ses efforts d’amélioration de la gestion des finances
publiques en Union des Comores.
Plus spécifiquement, le projet prévoit :
1- De renforcer le pilotage des réformes dans la gestion des finances publiques
2- D’accroître les performances de l'administration dans la mobilisation des recettes fiscales
3- D’améliorer la programmation, l'exécution, le suivi et le contrôle du budget de l'Etat
4- D’accroitre les compétences professionnelles des personnels de l'administration en charge des finances
publiques
PROFIL REQUIS (cf. TDR pour le profil complet) :
 Au minimum un diplôme supérieur universitaire de niveau Bac + 5 du type Master 2 en Economie,
Finances, Administration publique ou domaine assimilé en rapport avec le champ d’intervention du
PAGF ;
 Au moins dix (10) ans d’expériences professionnelles cumulées dans les domaines du développement
économique, de la gestion des finances publiques et du pilotage d’activités ;
 Expérience minimum de dix (10) ans dans la coordination/direction des projets ou des structures
publique ou privée ;
 Avoir une bonne connaissance des enjeux, stratégies, programmes et contraintes de gestion des
finances publiques aux Comores ;
 Expérience de travail avec les partenaires au développement dans le secteur des finances publiques ;
 Leadership prouvé, compétences interpersonnelles et capacité de gérer, de développer et de motiver
des équipes pluridisciplinaires ;
 Expérience confirmée dans le développement et le maintien de liens institutionnels ;
 Excellentes capacités organisationnelles, de planification et d'analyse ;
 Avoir de bonnes connaissances informatiques, notamment des logiciels courants (Word, Excel, Power
Point, Outlook, etc.) et des nouvelles technologies de l'information et de la communication.
DUREE DU CONTRAT
La durée du contrat est de un (1) an renouvelable sur quatre (04) ans au maximum.

Les candidats intéressés par le poste, de nationalité comorienne, sont invités à récupérer les Termes de
référence (TDR) sur demande à adresser à : contact@srays.mg et à soumettre un dossier de manifestation
d’intérêt en langue française.
Les dossiers de candidature, portant mention de l’intitulé du poste souhaité, doivent être,


Soit envoyés par e-mail à l’adresse : contact@srays.mg



Ou déposés, en quatre (4) exemplaires dont un (1) original et trois (3) copies, sous pli fermé à l’adresse :

QUARTIER CABLES DE LYON – IMPASSE 2 (Ancien Consulat de Madagascar) Tél. +269 773 18 69 – Moroni Comores
Au plus tard le lundi 22 février 2021 à 16 heures, heures locales.

