
 
AVIS A MANIFESTATION D’INTERETS 

 
BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

 
Immeuble du Centre de commerce International d'Abidjan CCIA 

Avenue Jean-Paul II 
01 BP 1387 Abidjan 01 
Côte d’Ivoire 

Département de Développement du Secteur Financier (PIFD) 
E-mail : afmi@afdb.org Téléphone :  +225 20 26 3813 

 
1. La Banque africaine de développement invite, par le présent avis, les Consultants Individuels à 

manifester leur intérêt pour la mission « Spécialiste des Nouvelles Technologies de l’Information » 
 
2. Les services prévus au titre de cette mission comprennent : 
 

a. Pour le compte de l’Initiative des Marchés Financiers Africains (AFMI) : 
 

 Assister l’Initiative des Marchés Financiers Africains (AFMI) dans la définition de la structure et le 
modèle de sa base de données économique et financière ; 

 Assurer le suivi de la réalisation du portail web du Fonds Obligataire Domestique Africain (ADBF) ; 
 Assurer le suivi de la réalisation du portail des données d’AFMI ; 
 Etre l'interface informatique d’AFMI dans toutes les discussions avec le département informatique de 

la Banque et les autres parties prenantes (internes et externes) en ce qui concerne toutes les 
problématiques IT d’AFMI ; 

 Assurer la coordination des activités de transfert des applications dans le périmètre de la banque en 
collaboration avec les départements informatique et statistique de la Banque ; 

 Conseils sur les activités en lien avec l'informatique. 
 Toute autre requête exprimée par le Coordinateur 

 
b. Pour le compte de Making Finance Work for Africa (MFW4A) 

 
 Assister MFW4A dans la mise en place / maintenance d’une plateforme hybride de bases de données 

et d’informations, intégrée à son site web ; 
 Assister MFW4A dans le processus de mise à niveau / migration / pilotage de son site web en tant 

qu’interface dans toute discussion liées à l’informatique avec le développeur web et d’autres parties 
prenantes ; 

 Conseiller et mettre en œuvre un espace sécurisé, dédié au partage et au stockage des données et 
informations de MFW4A ; 

 Suggérer des développements visant à améliorer l’efficience dans l’utilisation des ressources internes 
de MFW4A et dans la production de la recherche de MFW4A ; 

 Conseiller sur l’optimisation des moteurs de recherche du site; 
 Conseiller sur toutes les activités en lien avec l'informatique. 

 
3. L’Initiative des Marchés Financiers Africains (AFMI) invite les Consultants Individuels à présenter 

leur candidature en vue de fournir les prestations décrites ci-dessus. Les Consultants Individuels 
intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont 
qualifiés pour les prestations (documentation, référence de prestations similaires, liste de langages 
de développement, expérience dans des missions comparables, etc.).  

 
4. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront 

conformes aux Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants pour les projets financés 
par le guichet de la Banque Africaine de Développement, édition 2008 révisée en 2012, qui sont 
disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. Il est à noter que l’intérêt 
manifesté par un Consultant Individuel n’implique aucune obligation de la part de la Banque de 
l’inclure sur la liste restreinte.  

 
5. La durée des prestations est estimée à 12 mois et la date de démarrage est prévue pour compter 

du 3 Juillet  2017. 



 
6. Les Consultants Individuels intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse 

mentionnée ci-dessous aux heures locales d’ouverture de bureaux suivants : 09 :00 à 17 :00 
heures. 

 
7. Les manifestations d’intérêt devront être déposées à l’adresse mentionnée ci-dessous au 

plus tard le 12 juin 2017 à 17 :00 heures locales et porter expressément la mention 
« Spécialiste des Nouvelles Technologies de l’Information » 

 
A l’attention de : Initiative des Marchés Financiers Africains (AFMI) 
Banque Africaine de Développement 
Département de Développement du Secteur Financiers 
01 BP 1387 Abidjan 01 
Code Postal :    01 
Ville :       Abidjan 
Pays :       Côte d’Ivoire 
Tel:       +225 20 26 3813 
E-mail:      afmi@afdb.org 
 
 ETABLISSEMENT DE LA LISTE RESTREINTE 
 

8. Une liste restreinte de trois à six Consultants individuels, sera établie à l’issue  
de l’appel à manifestation d’intérêt. Les consultants retenus sur la liste restreinte seront évalués 
selon les critères suivants sur la base de leur CV mis à jour. 

 
 Niveau d’études en général                15% 
 Niveau d’études par rapport au domaine de la mission            15% 
 Nombre d’années d’expérience en général              30%  
 Expérience pertinente par rapport à la mission                                  40% 


