
AVIS A MANIFESTATION D’INTERETS 
 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 
 

 Avenue Joseph Anoma, 01 B.P. 1387, Abidjan, CÔTE d'IVOIRE 
 

Département De Technologie de l’Information  (CHIS) 
 

 
E-mail: IT_Recruitment@AFDB.ORG 

 
Telephone: (+225) 20 26 22 61/ (+225) 20 26 25 83 

 

Expression d'intérêt requis pour un consultant individuel junior : Développeur .Net  

Brève description de la mission:  

Costab est le programme d'établissement des coûts du projet mis au point par la Banque 
mondiale dans le cadre de son programme Compass Tools Package pour améliorer l'efficience 
et l'efficacité des activités de traitement des projets. Il a été conçu pour aider les agences de 
développement à évaluer les coûts du projet, de manière à ce que les résultats finaux soient 
précis, réalistes et fiables. Il aide les analystes de projets à évaluer les dépenses prévues à 
l'avenir et pendant toute la durée de l'opération, sans erreur. 
Costab a été développé dans les années 1980 (version DOS) et 1990 (version Windows); dans 
un environnement informatique qui ne correspond plus au développement technologique 
actuel. La version actuelle de Costab 32 (Version 3.1) a été conçue en 1991. Le langage de 
programmation utilisé, C ++ et Visual Basic, est obsolète, de sorte que les codes ne 
fonctionnent correctement sur aucune des plates-formes de programmation actuelles.  
En Juin 2018, la BAD avec le support de ses partenaires financiers a effectivement démarré le 
développement de la version COSTAB 3.2 web, basée sur Microsoft .Net. 
En Avril 2019, l’expert métier initiateur du COSTAB a mené une mission auprès de la BAD, 
avec pour objectif d’effectuer une revue globale de l’outil développé. Il est ressorti de cette 
mission qu’un certain nombre d’ajustements devaient être effectués : 

- Remise à niveau des formules de calcul des coûts  
- Amélioration des fonctionnalités proposées par l’outil 

- Création des rapport excels via un générateur de rapports 
L’objectif de cette mission est de finaliser les développements du Costab 3.2, en intégrant 
l’ensemble des éléments indiqués ci-dessus. 
De plus, la version ainsi développée fera l’objet de tests utilisateurs, suite auxquels des 
corrections et ajustements supplémentaires pourront être effectués. 
 
Département émetteur de la demande: Département De Technologie de l’Information 
(CHIS) 
 
Lieu d'affectation: Abidjan / Cote d’Ivoire  



 
Durée de la mission: 06 mois renouvelable.   
 
Date prévue du début de la mission: 01 Aout 2019.   
 
Termes de référence détaillés de la mission: voir annexe 1. 
 
Date limite pour exprimer l'intérêt: 01 Juillet 2019.   
 
Manifestation d'intérêt à soumettre par email à: IT_RECRUITMENT@AFDB.ORG  
 
Toutes les questions et clarifications nécessaires seront à adresser à:  
IT Recruitment Team 
Email:  IT_RECRUITMENT@AFDB.ORG  
 
Veuillez joindre votre Curriculum Vitae à jour, selon le format indiqué ci-dessous. 
 

MODELE DE CURRICULUM VITAE (CV) 
 
Titre de la mission:  
Département: 
Nom:         Prénoms: 
Date de naissance:       Nationalité: 
Adresse:       Pays : 
Téléphone:       E-mail: 
 
Avez-vous des parents (conjoint/partenaire, père/mère, frère/sœur, 
fils/fille, etc.) employés par la Banque Africaine de Développement ?  

Oui  Non   
Si ”oui”, veuillez 
remplir les 
informations suivantes 
: 

Nom Degré de parenté Unité 
organisationnelle  

Lieu d’affectation 

    
    
 
Connaissances 
des langues 

Lisez-vous Ecrivez-vous Parlez-vous 

Anglais  Passable 
 Bien 
 Très bien 

 Passable 
 Bien 
 Très bien 

 Passable 
 Bien 
 Très bien 

Français  Passable 
 Bien 
 Très bien 

 Passable 
 Bien 
 Très bien 

 Passable 
 Bien 
 Très bien 

Autres (à 
préciser) :      

 Passable 
 Bien 
 Très bien 

 Passable 
 Bien 
 Très bien 

 Passable 
 Bien 
 Très bien 

 
Qualifications clés: 



 
Veuillez (i) donner un aperçu des expériences et formations les plus pertinentes pour les 
tâches relatives à la mission (ii) indiquer le niveau de responsabilités exercées. Utilisez 
jusqu'à une demi-page. 
 
Education (enseignement supérieur uniquement): 
  

Nom de l'Etablissement - 
Ville - Pays  

Période   Diplôme Obtenu Sujet d'étude 
principal 
 

  De A        

     

     

     

     
 
Formation professionnelle: 

Nom et lieu de 
l'Institut de 
formation 

Type de formation 
 

Période  Certificats ou diplômes 
obtenus 

  De A   
     

     

     

     
 
Fonctions exercées: 
 
Commencer par l'emploi le plus récent. Pour chaque fonction exercée depuis le master, 
Commencer par l'emploi le plus récent. Pour chaque fonction exercée depuis le master, 
veuillez indiquer : 

- Nom de l’employeur 
- Genre d’activité de l’employeur 
- Période en précisant la date de début et fin 
- Titre / fonction 
- Lieu de la fonction 
- Brèves description des tâches et responsabilités principales   
- Technologies/frameworks utilisées 

 
 
Référence: 
Donnez le nom et l'adresse de trois personnes n'ayant avec vous aucun lien de parenté et 
connaissant votre moralité et vos titres. 
  



Je certifie que les déclarations que j'ai faites en réponses aux questions ci-dessus sont toutes, 
dans la mesure où je puis en être certain(e), vraies, complètes et exactes. Je prends note du fait 
que toute déclaration inexacte ou omission importante dans une notice personnelle ou dans 
toute autre pièce requise par la Banque Africaine de Développement m'expose au rejet de ma 
candidature, à l’annulation de mon Contrat ou à toute autre pénalité administrative de la part 
de la Banque. La Banque Africaine de Développement pourra faire vérifier toutes les 
déclarations contenues dans la présente demande. 
 
 
Date: ____________ 
 
Signature     



ANNEX 1 - TERMES DE REFERENCE 
 
 

RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT JUNIOR 

DEVELOPPEUR .NET 

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) est une institution régionale 
multilatérale de financement du développement créée en 1963 avec pour mandat de 
promouvoir le développement économique et le progrès social des pays africains, 
individuellement et collectivement. 
La Banque compte environ 2000 membres du personnel, recrutés dans une vaste zone 
géographique, uniquement limitée par l'appartenance à la Banque. Il y a actuellement 80 
nationalités différentes d'Afrique, d'Asie, d'Europe et des Amériques, représentées au sein de 
la Banque; ce qui en fait une institution multiculturelle typique. La Banque a deux langues 
officielles: l'anglais et le français. Il s'associe également à un large éventail d'autres 
institutions internationales sœurs pour le développement de synergies, en vue d'approches 
d'intervention efficaces et efficientes. 
Costab est le programme d'établissement des coûts du projet mis au point par la Banque 
mondiale dans le cadre de son programme Compass Tools Package pour améliorer l'efficience 
et l'efficacité des activités de traitement des projets. Il a été conçu pour aider les agences de 
développement à évaluer les coûts du projet, de manière à ce que les résultats finaux soient 
précis, réalistes et fiables. Il aide les analystes de projets à évaluer les dépenses prévues à 
l'avenir et pendant toute la durée de l'opération, sans erreur. 
Le programme est également conçu pour évaluer les informations financières et économiques 
du projet, telles que: (i) les modalités de financement du projet (coûts du projet par source de 
financement); (ii) les modalités d'acquisition (méthodes d'approvisionnement en biens et 
services), en accord avec les coûts du projet; (iii) le profil de décaissement et le calendrier du 
projet; (iv) la détermination des centres de coûts et la répartition des coûts par zones, ainsi que 
la gestion des unités et des bénéficiaires; (v) l'évaluation des coûts économiques du projet; 
(vi) l'exécution de scénarios de coûts, en vue de choisir la meilleure option pour une mise en 
œuvre efficace et efficiente. 
Costab a été développé dans les années 1980 (version DOS) et 1990 (version Windows); dans 
un environnement informatique qui ne correspond plus au développement technologique 
actuel. La version actuelle de Costab 32 (Version 3.1) a été conçue en 1991. Le langage de 
programmation utilisé, C ++ et Visual Basic, est obsolète, de sorte que les codes ne 
fonctionnent correctement sur aucune des plates-formes de programmation actuelles.  

2. OBJECTIFS DE LA MISSION 

La nouvelle version du Costab devrait apporter les améliorations suivantes: 

• Convivialité; 
• Personnalisation à une variété d'étendues de projets, de composants, d'acteurs, de 

devises, etc. 
• Disponibilité avec accès sécurisé et gestion de données sur Internet; 



• Évolutivité et flexibilité pour soutenir de nouvelles règles d'affaires; 
• Disponibilité des services de Customization, de Déploiement, de Formation et de 

Maintenance 
• Synchronisation hors ligne et mises à jour en ligne 

 

3. CONTENU DE LA MISSION 

En Juin 2018, la BAD avec le support de ses partenaires financiers a effectivement démarré le 
développement de la version COSTAB 3.2 web, basée sur Microsoft .Net. 
En Avril 2019, l’expert métier initiateur du COSTAB a mené une mission auprès de la BAD, 
avec pour objectif d’effectuer une revue globale de l’outil développé. Il est ressorti de cette 
mission qu’un certain nombre d’ajustements devaient être effectués : 

- Remise à niveau des formules de calcul des coûts  

- Amélioration des fonctionnalités proposées par l’outil 
- Création des rapport excels via un générateur de rapports 

L’objectif de cette mission est de finaliser les développements du Costab 3.2, en intégrant 
l’ensemble des éléments indiqués ci-dessus. 
De plus, la version ainsi développée fera l’objet de tests utilisateurs, suite auxquels des 
corrections et ajustements supplémentaires pourront être effectués. 

 

4. DUREE DE LA MISSION   

La mission est prévue pour une période de six (06) mois renouvelable. 

5. PROFIL DU CANDIDAT 

Le consultant devra présenter le profil ci-après :  

• Etre titulaire d’un diplôme de Master ou Ingénieur en Genie Logiciel ou diplôme 
équivalent. 

• Avoir entre 2 et 4 ans d’expérience dans le domaine IT notamment sur les 
technologies Microsoft Asp.Net MVC, ASp.Net Core, React ou Angular. 

• Avoir moins de 32 ans.  
• Justifier d’une connaissance des best practices en entreprises en termes de Devops. 
• Avoir une parfaite connaissance du français ou de l’anglais 
• Une expérience sur des outils financiers similaires (secteur bancaire) constituera un 

avantage certain. 

6. GESTION/SUPERVISION DE LA MISSION 

Le consultant effectuera sa mission sous la supervision du Chef de projet au sein du 
département Informatique.  

 
 



7. CONSTITUTION ET DEPOT DES DOSSIERS DE MANIFESTATION D’INTERET 

Les consultants intéressés devront produire les informations sur leurs capacités, qualifications 
et expériences démontrant qu’ils sont qualifiés pour la mission, en soumettant un curriculum 
vitae détaillé comportant des informations démontrant que le candidat dispose des 
qualifications, expériences et aptitudes pertinentes pour la mission, avec mention de trois 
références professionnelles et de la liste des références de prestations similaires et 
d’expériences de missions comparables. 
 
8. LOCALISATION 

La mission s’effectuera au Siege de la Banque Africaine de Développement à Abidjan Côte-
d’Ivoire. 
 
9. REMUNERATION 

La rémunération sera déterminée selon les règles et procédures de la Banque pour le paiement 
des consultants individuels. 


