UNION DES COMORES
……………….
Unité – Solidarité - Développement

**************
MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DU SECTEUR BANCAIRE

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 (E) TECHNICIEN
(NE) SPECIALISE (E) EN INCLUSION FINANCIERE
Date de l’avis : 26 Août 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 : Recrutement d’un (e)
technicien (ne) spécialisé (e) en inclusion financière afin de compléter l’équipe de l’Unité
de gestion.
2. Objectif :
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. Mission et Responsabilités du (de la) Technicien(ne) spécialisé(e) en inclusion
financière
a. Mission
Sous la supervision du Coordonnateur de Projet, le (la) Technicien(ne) spécialisé(e) en
inclusion financière a pour mission de mettre en œuvre les activités qui lui sont allouées.
Le (la) Technicien(ne) spécialisé(e)en inclusion financière travaillera de façon étroite avec les
entités ci-après et assurera le rôle d’interface entre l’Unité de Gestion du Projet et ces
dernières : la Banque Centrale des Comores, le Ministère des Finances et certains
départements ministériels bénéficiaires, le Ministère de l’Education Nationale, la Caisse de
Retraites, des institutions financières bénéficiaires, telles que les banques et les Institutions de
Microfinance (IMF) et l’APBEF.
b. Description des activités

UNION DES COMORES
……………….
Unité – Solidarité - Développement

**************
MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DU SECTEUR BANCAIRE

Le (la) Technicien(ne) spécialisé(e) en inclusion financière sera essentiellement en charge du
suivi des composantes 1.2 et une partie de la composante 1.3 du projet. De manière
spécifique, les activités à réaliser sont présentées dans les paragraphes qui suivent.
Faciliter l’Accès et l’Usage de Services financiers numériques : Campagne d’éducation
financière :
Participation et supervision des échanges et réflexions pour le plan de mise en œuvre
des activités de campagne d’éducation financière, notamment avec les institutions financières
;
Accompagner la définition et la mise en œuvre de la stratégie sur l’éducation
financière, incluant le plan de communication.
Amélioration du cadre de protection des consommateurs
Participation aux échanges et réflexions sur le renforcement de la réglementation et la
supervision de la protection des consommateurs de produits et services financiers ;
Réalisation des activités techniques dans les étapes du processus de recrutement d'une
ou des firmes chargées de renforcer la réglementation et la supervision de la protection des
consommateurs de produits et services financiers auprès de la Direction de la Surveillance des
Banques et Etablissements Financiers et de la Règlementation (DSBR) de la BCC, et suivi de
la mise en œuvre de leurs prestations ;
Amélioration et l’extension des réseaux d’agents
Définition de l’étude et la stratégie d’extension des réseaux d’agents ;
Appuyer le processus d'acquisition du matériel et des logiciels pour les institutions
financières nécessaires pour créer et développer des réseaux d'agents bancaires.
Matériel et logiciels pour les institutions financières afin de développer des réseaux
d'agents bancaires et marchands.
4. Durée du travail du consultant :
La durée du contrat est de 5 mois renouvelable après confirmation de la qualité de travail
fourni.
5. Profil du Consultant :
Le Consultant devra disposer des qualifications ci-après :










Diplôme Maitrise (Bac+ 4) en économie, finances, gestion ou équivalent ;
Expériences professionnelles d’au moins cinq ans dans un poste similaire ;
Maitrise du concept d’inclusion financière et de la finance numérique ;
Une très bonne connaissance du secteur financier comorien ;
Une expérience dans des projets de développement, particulièrement ceux financés par
la Banque Mondiale serait un atout ;
Une aisance relationnelle de travail avec les partenaires du Projet œuvrant dans le
domaine concerné, et les responsables chargés de l’exécution du Projet ;
Excellente capacité d’analyse et de synthèse, ainsi que de rédaction et présentation de
rapport ;
Maîtrise des outils informatiques nécessaires à sa fonction ;
Maîtrise du shikomor et du Français. La connaissance de l’Anglais sera un atout.
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Méthodique, rigoureux (se), intègre,
Maîtrise parfaite du Français, et des outils informatiques. La connaissance de
l’Anglais sera un atout.

6. 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.
7. 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).
8. 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
Vendredi 08 Septembre 2022 à 10 heures 00 min, heure locale de Moroni – Union des
Comores à l’attention de Madame la Coordonnatrice nationale et portant la mention::
« Recrutement d’un (e) Technicien(ne) spécialisé(e) en inclusion financière»
9. 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

