
 

   

 

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE N° 001/2017 

 

La Banque de Développement des Etats des Grands Lacs (BDEGL), Institution Financière de droit 

international est un des 5 organismes spécialisés de la CEPGL ; installée à Goma en République 

Démocratique du Congo (RD-Congo). La BDEGL appartient aux trois Etats Membres le Burundi, la RD-

Congo et le Rwanda plus la BAD, la Belgique et quelques institutions financières locales. La Banque a 

pour mission de promouvoir le développement économique et social  à travers le financement des projets 

communs, communautaires et nationaux assurant l’intégration économique des Etats Membres de la 

CEPGL.  

 

Après une longue et pénible période de léthargie, la banque vient d’accomplir les fondements préalables à 

sa relance et à son développement. Les moyens disponibles ont servi à la reconstitution de son 

portefeuille par le financement des lignes de crédit aux banques nationales de développement. Cet élan va 

se poursuivre afin de réaliser et consolider son impact dans le développement régional et l’intégration 

économique des Etats membres.  

 

La Banque est à ce jour engagée dans la mise en place d’une structure de relance et de développement. 

Pendant la phase intérimaire, la banque a besoin de ressources humaines d’appoint afin d’appuyer 

l’équipe existante dans des missions ponctuelles de courte durée en attendant le déploiement d’un effectif 

plus important tel que décidé par le Conseil d’Administration. A cet effet, la BDEGL recherche un expert-

consultant analyste financier ressortissant d’un des Etats membres de la BDEGL aux conditions qui seront 

fixées dans le contrat de prestations des services.  

 

1. Tâches du Consultant 

 

Le Consultant sera chargé des missions de préparation des décaissements sur les lignes de crédit signées 

et de supervision des crédits en cours. Sous la supervision de la Direction Générale, le Consultant 

réalisera sa mission au siège de la Banque à Goma en RD-Congo aux conditions définies dans le contrat 

de prestation des services. La durée de la mission est de 6 mois à partir de la date de signature du contrat 

de prestation des services. Le consultant entrera en fonction au plus tard le 15 février 2017. Les tâches à 

accomplir sont reprises ci-après : 

a) Apporter l’appui nécessaire dans la gestion du portefeuille-crédit et les autres créances et en suivre le 

recouvrement 

b) Vérifier les documents relatifs à la mise en place des lignes de crédit 

c) Effectuer des missions de décaissement et de supervision des crédits en cours 

d) Participer aux missions d’identification et d’évaluation de nouveaux crédits 

e) Faire le suivi des dossiers en cours d’instruction en vue de mettre à jour les informations sur les projets, 

dégager les priorités d’intervention et préparer des projets de décision. 

f) Participer à l’identification des projets des opérateurs économiques locaux dans la sous-région en vue de 

marquer continuellement une présence permanente de la Banque dans la CEPGL. 

 

2. Profil recherché 

 

La Banque recourt au Consultant de courte durée en attendant un analyste financier permanent dont le 

recrutement est en cours.  Le candidat recherché devra :  
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- être titulaire d’une maîtrise en comptabilité, finance et gestion ou tout diplôme équivalent. 

- avoir une expérience professionnelle d’au moins 5 ans minimum dans l’analyse, le suivi et l’évaluation 

financière et économique  des projets et/ou l’administration du portefeuille-crédit. 

- avoir une capacité à analyser et interpréter les documents financiers et à élaborer des projections 

financières. Avoir une bonne capacité d’analyse et de synthèse, sens de l’organisation et bonne aptitude à 

travailler en équipe et sous pression.  

- avoir une bonne condition physique permettant de participer à des missions sur le terrain et à voyager au 

sein des pays membres de la CEPGL. 

- bien comprendre et parler le français et l’anglais. 

La sélection sera faite sur base des CV des candidats. Les candidats sélectionnés seront invités par e-mail 

et/ou par téléphone à passer des interviews au siège de la Banque. La Banque encourage fortement les 

candidats ayant l’expérience avérée des banques de développement et autres institutions de financement 

du développement ainsi que les femmes à soumissionner.  

 

3. Conditions générales du marché  

 

3.1. Dossier de candidature 

 

Le dossier de candidature comportera:  

- Une demande signée du Candidat indiquant clairement; 

- Une lettre de motivation; 

- Un curriculum vitae auquel sont annexées les attestations des expériences acquises 

- Une copie certifiée conforme de ou des diplômes et 

- Deux lettres de référence 

3.2. Adresse de dépôt et date de clôture des candidatures 

 

Le dossier de candidature sera déposé sous pli fermé avec les mentions suivantes: Au recto, “Appel à 

candidature BDEGL” et au verso, les nom et prénom du candidat. Il sera adressé à la Direction Générale 

de la Banque de Développement des Etats des Grands Lacs par voie postale ou par e-mail comme suit: A 

Mr le Directeur Général de la BDEGL 35/2, Boulevard Kanyamuhanga Gafundi  B.P. 3355 Goma / 

RD-Congo et/ou B.P. 4 Gisenyi/ Rwanda  E-mail : info@bdegl.com.      Date limite de dépôt des 

candidatures: le 31 janvier 2017 à 12 h 

 

3.3. Procédure de recrutement 

 

Le recrutement se déroulera en trois (3) phases de présélection sur dossier (phase I), test écrit (phase II) et 

sélection après interviews (phase III). La sélection définitive sera faite parmi les candidats présélectionnés 

sur dossier ainsi qu’après test écrit et interview. 

Fait à Goma, le 13 janvier 2017 
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