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TERMES DE REFERENCE POUR LE RECRUTEMENT DU CONSULTANT CHARGE DE 
L’ELABORATION DE LA POLITIQUE ET DU MODELE DE TARIFICATION DES PRETS DE LA BDEGL 

1. CONTEXTE  

La Banque de Développement des Etats des Grands Lacs (BDEGL), est l’un des 5 organismes 
spécialisés de la Communauté Economique des Pays des Grands Lacs (CEPGL). Elle appartient 
à 73,06% aux trois Etats Membres (Burundi, la RDC et le Rwanda), aux actionnaires non 
régionaux : la BAD (8,25%), la Belgique (9,36%) et à quelques institutions financières locales 
(9,33%). La BDEGL a été créée en 1977 afin de favoriser l’intégration économique des Etats de 
la CEPGL et de mobiliser les ressources financières nécessaires au développement 
économique et social de la région. Le siège de la BDEGL est installé à Goma en RD-Congo. 

Mise en activité en 1980, la BDEGL a été confrontée, à partir de 1993, à un environnement 
économique défavorable, dans un contexte de guerre et de conflits persistants. Cependant, 
depuis 2009, des efforts ont été déployés par ses organes en vue de sa relance.  Aujourd’hui, 
le bilan de la Banque est assaini, ses fonds propres sont positifs (41.162.918 DTS en 2021) et 
elle a renoué avec la profitabilité (1.155.647 DTS de résultat net comptable en 2021). 
 
Pour redevenir un acteur majeur du financement du développement de la région des Grands 
Lacs, la BDEGL doit rapidement renforcer ses capacités institutionnelles notamment en 
production des projets et définir un positionnement de niche qui lui permettrait (i) de tirer 
profit de son implantation stratégique et de (ii) de se démarquer de ses concurrents avec une 
proposition de valeur différenciante.  
 
Pour financer les projets évalués, elle fera recours à ses fonds propres complétés par des 
ressources extérieures à mobiliser auprès des partenaires. A cet effet, il est important de 
d’élaborer une politique et déterminer un modèle de tarification durable qui garantissent à la 
Banque une rentabilité financière optimale tout en restant concurrentiel  par rapport aux 
autres acteurs de l’industrie bancaire de dévéloppement. 
 
Aussi, la Banque désire recruter un Consultant individuel chargé de mettre en place une 
politique et un modèle de tarification des prêts. 

2. OBJECTIFS DE LA MISSION  

La mission a pour objectif d’élaborer une politique et un modèle mathématique applicable 
aux prêts que la Banque octroie aux emprunteurs publics et/ou privés. 
Le modèle tiendra notamment des facteurs suivants : 

- Le coût des ressources extérieures ; 
- Le coût/rémunération des fonds propres ; 
- La couverture des risques (risques de crédit, taux, change, liquidité) 
- La maturité des crédits ; 
- Les coûts administratifs ; 
- La marge bénéficiaire ; 
- Tout autre facteur jugé pertinent par le consultant. 

 
Ces facteurs doivent être traduits dans un modèle mathématique générant automatiquement 
un taux d’intérêt applicable à tout type de crédit.  
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3. DELIVRABLES ATTENDUS DE LA MISSION 

La mission a deux délivrables essentiels : 

- La politique de tarification des prêts ; 

- Le modèle mathématique de détermination du taux d’intérêt applicable aux prêts 

4. DUREE ET CALENDRIER INDICATIF DE LA MISSION 

La durée de la mission estimée  est de maximum 10 homme-jours à compter de la signature 

de l’accord de prestation.  

5. CRITERES DE QUALIFICATION DES SOUMISSIONNAIRES 

Le Consultant doit répondre aux critères suivants : 

- Avoir au minimum un diplôme de maîtrise (Bac + 5) en Economie, Finance, 

Administration des Affaires ou équivalent ; 

-  Avoir une bonne expérience dans les domaines d’élaboration de documents de 

stratégie et de politique ; 

- Disposer d’une expérience avérée d’au moins 5 ans en management des organisations 

en particulier en management des banques de développement ;  

- Disposer une bonne expérience dans la gestion des prêts et la trésorerie des banques ;  

- Avoir une bonne expérience dans les travaux de modélisation ;   

- Avoir piloté l’élaboration et/ou contribué à l’élaboration d’au moins 3 documents de 

politique et de modèle  de tarification des prêts ; 

- Disposer de fortes capacités analytiques et rédactionnelles ; 

- Parler et écrire correctement le français, langue de travail de la BDEGL ; 

- Une connaissance des questions de la Région serait un atout. 

6. PRESENTATION DES OFFRES 

Le dossier à présenter par le soumissionnaire comprendra deux (02) offres dans deux 

(02) enveloppes séparées, rédigée exclusivement en français : 

- Une enveloppe comportant une proposition technique ; 

- Une proposition financière. 

7. LANGUE DE LA SOUMISSION 

Toute correspondance et tout document concernant l’offre, échangés entre le 

soumissionnaire et le maître d'ouvrage seront rédigés en français. 

8. MONTANT DE LA SOUMISSION 

Les soumissionnaires feront ressortir dans leur offre, les détails et sous-détails des prix 

proposés. L’offre devra prévoir des prix fermes et non révisables pour toute la durée de 

l'exécution de la prestation. Toute offre présentée avec une clause de révision des prix sera 

considérée comme ne satisfaisant pas aux conditions. 
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9. MODALITES DE PAIEMENT 

Les paiements seront effectués suivant les étapes de l’audit comme suit : 

- 30% au démarrage de la mission ; 

- 40% après la restitution du rapport provisoire au Comité de Gestion de la Banque et 

- 30% après l’approbation de la politique et le modèle de calcul par le Conseil 

d’Administration. 

10. DATE ET HEURE LIMITES DE REMISE DES PROPOSITIONS 

Les offres présentées devront porter la mention suivante  

Monsieur le Directeur Général de la BDEGL 

« Offre pour le recrutement d’un Consultant chargé de l’élaboration de la politique et du 
modèle de tarification des prêts de la BDEGL » (à n'ouvrir qu'en séance d'ouverture des plis) 

BANQUE DE DEVELOPPEMENT DES ETATS DES GRANDS LACS (BDEGL)  

SIEGE SOCIAL : 35/2 BOULEVARD KANYAMUHANGA GAFUNDI,  

BP 3355 GOMA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

REPUBLIQUE DU CONGO 

BP 4 GISENYI/ RWANDA 

Tél. (+243) 821 008 862/ (+250) 781 642 565  

Site web: www.bdegl.org. 

 

Elles devront être transmises ou déposées à l'adresse ci-dessus, au plus tard le 15 janvier 2023 

à 15h00, heure de Goma. 

Toutefois, la Banque peut dans des circonstances exceptionnelles et à sa discrétion, proroger 

la date limite de remise des propositions en publiant un rectificatif dans les mêmes conditions 

que l'Avis de manifestation d'intérêt. Les droits et obligations de la Banque et des 

soumissionnaires précédemment régis par la date limite initialement arrêtée seront régis par 

la nouvelle date limite. 

Pour tout renseignement complémentaire, les soumissionnaires pourront adresser leurs 

demandes par email à l'adresse : bdegl@bdegl.org (email officiel la Banque) ou à 

l.sentore@bdegl.org. 

 

 

Fait à Goma, le 09 décembre 2022 

 

BANQUE DE DEVELOPPEMENT 
DES ETATS DES GRANDS LACS 

 

 

http://www.bdegl.org/
mailto:l.sentore@bdegl.org

