APPEL A MANIFESTATION D’INTERET
(FORMATEURS LOCAUX DU SECTEUR FINANCIER ET BANCAIRE)

UNION DES COMORES
BANQUE CENTRALE DES COMORES
RENFORCEMENT DES CAPACITES DES INSTITUTIONS FINANCIERES EN UNION DES
COMORES

1. LE CONTEXTE :

Dans le cadre du projet d’Appui au financement du secteur productif, la banque centrale des
Comores a bénéficié d’un financement de l‘AFD pour le renforcement des capacités des
institutions financières.
La banque centrale des Comores a effectué avec l’appui d’une consultante (AFPB) des
entretiens avec toutes les parties prenantes du secteur financier et bancaire qui ont permis de
comprendre les besoins en renforcement de capacités, les offres et les ressources disponibles
au niveau local.
Des séminaires de formation sur les thèmes tels que les fondamentaux du métier de la microfinance, la gestion de la fonction Ressource Humaine et ses outils, la gestion du crédit, la
conformité LAB-FT, la Cyber sécurité, les actes OHADA, la gestion managériale…etc sont
prévus pour 2020/2021.
Sur la base de ces différents thèmes, la banque centrale souhaiterait constituer un pool de
formateurs locaux disposant des compétences et de l’expertise requise pour dispenser les
formations.
2. LES MISSIONS :

La principale mission des formateurs locaux sera de dispenser les formations aux banques et
aux institutions financières dans les locaux de la banque centrale des Comores et établir si
nécessaire un plan d’action pour chaque IFD en collaboration avec la DRHF de la banque
centrale.
3. LES CONDITIONS ET COORDONNEES POUR INSCRIPTION :

Les formateurs locaux intéressés doivent faire connaitre leurs domaines d’expertise sur les
différents thèmes techniques en fournissant une lettre de motivation, un CV et des références
vérifiables de leur expertise en andragogie.
Ils doivent aussi produire les documents prouvant leur expérience dans la micro-finance et
de formateurs dans le secteur des institutions financières décentralisées.

Le coût de leur honoraire journalier doit obligatoirement figurer dans la lettre de motivation.
Les manifestations d’intérêt des formateurs intéressés devront porter expressément la mention
« formateur locaux » et être déposées à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le lundi
06 avril 2020, aux horaires de travail : 7h30 à 15h00 (heure locale).
Il est à noter que l’intérêt manifesté par un formateur n’implique aucune obligation de la part
de la Banque Centrale des Comores de l’inclure dans la liste des retenus.
4. ADRESSE :

Banque Centrale des Comores
Place de France. BP 405 MORONI
Standard à l’entrée du nouveau bâtiment
TEL : (269) 773 18 14 - (269) 773 10 02 – FAX : (269) 773 03 49
E-mail : secretariat@banque-comores.km

