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Full vacancy title: Coordinateur principal du budget et de la gestion des ressources
 (https://www.afdb.org/en/rss-feeds)
Location: Abidjan, Côte d'Ivoire
 (https://www.afdb.org/en/contacts)
Position Grade: PL4
Position Number: 50070003
Posting Date: 23-déc-2021
Closing Date: 22-jan-2022
LA BANQUE :
Créée en 1964, la Banque africaine de développement est la première institution panafricaine de
développement. Elle a pour mission de promouvoir la croissance économique et le progrès social
dans l’ensemble du continent. La Banque compte 80 pays membres, dont 54 pays africains (les
pays membres régionaux). Le programme de développement de la Banque vise à fournir l’appui
financier et technique aux projets porteurs de transformation qui permettront de réduire
sensiblement la pauvreté grâce à une croissance économique inclusive et durable en Afrique.
Pour davantage se concentrer sur les objectifs de la Stratégie décennale (2013-2022) et réaliser
un plus grand impact sur le développement, cinq grands domaines (les Top 5) dans lesquels les

interventions devront s’intensifier pour l’Afrique ont été identifiés, à savoir : l’énergie, l’agroindustrie, l’industrialisation, l’intégration et l’amélioration de la qualité de vie des populations
africaines.
LE COMPLEXE :
La Vice-présidence principale est chargée d’apporter son appui au Président dans la gestion
quotidienne du Groupe de la Banque, en vue d’atteindre l’objectif stratégique de l’institution et de
promouvoir une culture de la performance permettant d’harmoniser tous les processus et
systèmes en vue de produire des résultats à fort impact. La Vice-présidence principale assure un
leadership efficace et une coordination exceptionnelle pour garantir la mise en œuvre et le suivi
des principales décisions institutionnelles, ainsi que l’identification des mesures et des actions
correctives nécessaires. Elle dirige les discussions de la Haute direction, le processus de prise de
décision et la mise en œuvre des décisions clés du Conseil et de la Direction.
LE DEPARTEMENT RECRUTEUR :
La mission principale du Département programmation et budget est d’élaborer une approche
 (https://www.facebook.com/pages/African-Development-Bank-Group/200096809612?ref=ts)
stratégique à la planification et à la budgétisation et de coordonner la définition, la planification, la
mise en œuvre et le suivi des processus de programmation et de budgétisation à l’échelle de la
 (https://twitter.com/AfDB_Group)
Banque.
La Division de la coordination
de l’exécution du budget est responsable de l’appui à la
 (https://instagram.com/afdb_group)
coordination de l’exécution budgétaire à travers la coordination de la planification du programme
de travail, de(https://www.linkedin.com/company/african-development-bank)
la budgétisation et de la gestion des ressources dans les différents complexes, en
consultation étroite avec toutes les parties prenantes tout au long du cycle budgétaire. Elle est
 (https://www.flickr.com/photos/afdbgroup/)
également responsable
du suivi des performances et du compte-rendu de l’exécution du
programme de travail et du budget. Elle contribue à l’élaboration des principaux indicateurs de
 des
(https://www.youtube.com/user/afdbcomu)
performance et produit
analyses quantitatives et qualitatives sur la performance de la Banque
aux fins d’information, de contrôle et de prise de décisions. En outre, la Division est en charge de
l’exécution des programmes de (https://vimeo.com/afdb)
renforcement des capacités sur la budgétisation et la gestion des
ressources.
 (https://www.afdb.org/en/rss-feeds)
LE POSTE :
(https://www.afdb.org/en/contacts)
Le rôle du Coordonnateurprincipal
du budget et de la gestion des ressources consiste
principalement à assurer le suivi et la supervision du programme de travail du complexe,
prodiguer des conseils de spécialiste et des orientations sur les questions budgétaires et de
gestion des ressources, et promouvoir le renforcement des capacités des clients, y compris les
Directeurs, les Chefs d’unités, les Chefs de divisions, les points focaux du budget et le personnel.
Le Coordonnateur principal du budget et de la gestion des ressources travaille également en
partenariat avec les clients pour chercher de manière proactive à comprendre leurs priorités
opérationnelles en vue de mieux les guider et de mettre en œuvre une série de solutions
innovantes pour soutenir la croissance et le développement de la Banque conformément aux
priorités stratégiques.
En travaillant en étroite collaboration avec le(s) bureau(x) de direction du/des Complexe(s), la
principale responsabilité du Coordonnateur principal du budget et de la gestion des ressources
est de veiller à l’utilisation efficience des ressources et à l’exécution efficace du programme de
travail.

À cet effet, en travaillant dans le cadre général du Département programmation et budget et en
intervenant directement dans le Complexe, le/la titulaire du poste assume les fonctions
suivantes :
1. s’assurer que : i) la préparation et l’exécution du programme de travail et du budget du
Complexe sont bien coordonnées ; et ii) les ressources allouées au programme de travail
sont conformes aux priorités stratégiques de la Banque et sont exécutées en ac

Actualités (/fr/news-and-events/news)
Success Stories (/fr/news-and-events/success-stories)
Communiqués de presse (/fr/news-and-events/press-releases)
Prêts et dons (/fr/news-and-events/loans-grants)
 (https://www.facebook.com/pages/African-Development-Bank-Group/200096809612?ref=ts)
Discours (/fr/news-and-events/speeches)
 (https://twitter.com/AfDB_Group)
Interviews (/fr/news-and-events/interviews)
 (https://instagram.com/afdb_group)
Calendrier des événements (/fr/news-and-events/events-calendar)
(https://www.linkedin.com/company/african-development-bank)
Multimédia (/fr/news-and-events/multimedia)
 (https://www.flickr.com/photos/afdbgroup/)
 (https://www.youtube.com/user/afdbcomu)
(https://vimeo.com/afdb)
 (https://www.afdb.org/en/rss-feeds)
 (https://www.afdb.org/en/contacts)

