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 Responsable chargé
de la communication, et de sauvegardes Environnementale et
Sociale (RCSES) du projet PADSF
Date de l’avis : 10 Juillet 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 : Responsable chargé de la
communication, et de sauvegardes Environnementale et Sociale. (RCSES) afin de compléter l’équipe de
l’Unité de Gestion.
2.

Objectif du projet

Ce projet d’investissement est conçu pour soutenir le développement du secteur financier compatible
avec une croissance inclusive. Plus précisément Le Projet d'appui au développement du secteur financier
(P166193) vise à accroitre l'efficacité de la prestation de services financiers pour l'inclusion financière des
ménages et des petites et moyennes entreprises PME ainsi que la stabilité financière dans l'Union des
Comores.
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
Sous la supervision de la Coordonnatrice Nationale du projet d’inclusion financière aux Comores, le/la
chargé(e) de la communication et de sauvegarde environnementale et sociale travaillera en étroite
collaboration avec toutes les entités chargées de la mise en œuvre du projet.
La personne sélectionnée aura comme mission d’apporter un appui au projet dans la conceptualisation, le
développement, la supervision et l’appui à la mise en œuvre de la stratégie de communication et de
l’observance des normes environnementale et sociale applicables au projet (conformément au Cadre
environnemental et Social de la Banque Mondiale et du cadre juridique national).
Il/elle aura à charge d’accroître la visibilité des activités menées dans le cadre du projet, mais également
de coordonner les mesures d’actions visant à sensibiliser toutes les parties prenantes avec comme
principaux objectifs :
- Appui à la mise en œuvre du projet ;
- Plaidoyer auprès de toutes les parties prenantes du projet : banques, institutions financières, moyennes
et petites entreprises, les populations vulnérables exclues du système financier de base, les agriculteurs, la
diaspora et surtout les organisations publiques et de la société civile.
5. Durée du travail du consultant :
La durée du contrat est de 3 mois renouvelable après confirmation de la qualité de travail fourni.
6. Profil du Consultant :
Le poste est ouvert à toute personne ayant un statut de résident. 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 .
7. 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.
8. 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).
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 et/ou certificats de travail, Les coordonnées de 3
personnes références etc., doivent être déposées au standard de la Banque Centrale des Comores
– Place de France – Moroni – Tel : 773 10 02 - Poste 173 , au plus tard le Vendredi 24 Juillet
2020 à 10 heures 00 min, heure locale de Moroni – Union des Comores à l’attention de
Madame la Coordinatrice Nationale et portant la mention:: « Responsable chargé de la
communication, et de sauvegardes Environnementale et Sociale du projet PADSF »
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