
 

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST 
FOR AN INDIVIDUAL CONSULTANT 1 

 
AFRICAN DEVELOPMENT BANK 

 
DELIVERY, PERFORMANCE MANAGEMENT AND RESULTS (SNDR) 

AfCoP Project  
 
Title of the assignment: Consultancy service to revamp the AfCoP platform by developing a 
friendly and a well-functioning resource center for the AfCoP website while provide various 
improvements to the existing platform. 
 
 
Brief description of the Assignment: The Consultant will develop a friendly and well-functioning 
resource center for AfCoP. 
 
Department issuing the request: Delivery, Performance Management and Results (SNDR), 
AfCoP Project 
 
Place of assignment: He/she will work remotely  
 
Duration of the assignment: 120 working days 
 
Tentative Date of commencement: mid of February 
 
Deadline for applications: 31st January, not later than 17:00 GMT and must be clearly marked: 
“Expression of Interest for the AfCoP –Webmaster” 
 
Applications to be submitted to: AfCoP Secretariat Coordinator - Delivery, Performance 
Management And Results (SNDR), African Development Bank (AfDB) ; Immeuble  du Siège de la Banque 
Africaine de Développement, Avenue Joseph Anoma, Plateau, 01 BP 1387, Abidjan 01, Côte d'Ivoire Or 
address your proposition to: afcop-mfdr@afdb.org copying b.diawara@acbf-pact.org   
 
The AfCoP Secretariat now invites individual consultants to indicate their interest in providing the 
above-described services. Interested eligible consultants shall provide information on their 
qualifications and experience demonstrating their ability to undertake this assignment 
(documents, reference to similar services, experience in similar assignments, availability etc.), in 
addition to their CV. 
 
Eligibility criteria, establishment of the short-list and the selection procedure shall be in 
accordance with the African Development Bank’s “Rules and Procedures for the use of Corporate 
Consultants”. 
The AfCoP Secretariat is under no obligation to shortlist any consultant who expresses interest. 
The consultant must be first registered in the AfDB consultants’ database:  

https://econsultant.afdb.org:44356/welcomedacon# 
 
Any questions and requests for clarifications may be sent to: afcop-mfdr@afdb.org

                                                 
1 La version française de l'appel à manifestation d’intérêt et les termes de références est à la page 5. 
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mailto:b.diawara@acbf-pact.org
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Terms of Reference for AfCoP Webmaster 
Title: Webmaster Consultant 

 

BACKGROUND & CONTEXT 
 
The African Community of Practice on Managing for Development Results (AfCoP) is a pan-African, 
non-governmental, and not-for-profit organization, committed to the development and 
promotion of a results culture in Africa to contribute to the Africa transformation agenda. It was 
established in 2007, in the context of the Paris Declaration, in response to the commitment of 
African countries to adopt the principles and practices of MfDR to create sustainable change in 
the lives of their populations. It is a coalition of African leaders from all components of the society 
and engaged in a shared dynamic of results. Its members are public administration officials, 
parliamentarians, representatives of civil society, the private sector, academia, the media and 
development partners. 
 
Its objectives are to: (i) support institutional reforms to make public sector management (PSM) 
systems more results-oriented; (ii) strengthen the capacities of the stakeholders involved in the 
development process; (iii) influence key political processes for achieving development results 
through advocacy, advice and dialogue with governments and donors; and (v) conduct research 
and analysis on theories of change and action, as well as good practices, to enable evidence-
based decision-making. 
 
AfCoP is supported by the African Development Bank (with the African Capacity Building 
Foundation managing the knowledge component) to build capacity on MfDR in countries (18 
countries) and to facilitate policy and regional programs implementation through the MfDR 
approach. To this context, AfCoP developed the Africa for Results (AfriK4R) initiative, as a regional 
approach to development, to help materialize that vision by mobilizing African stakeholders 
around the results and regional development agendas. The AfriK4R initiative aims to: (i) 
strengthen public sector management systems to build capable states; (ii) strengthen results-
oriented organizations for better service delivery; (iii) enhance regional convergence through 
MfDR to improve regional integration; and (iv) promote South-South knowledge sharing.  
 
The AfCoP is a bilingual (Francophone/ Anglophone) community of over 5,000 members from 43 
African countries. Members are practitioners of Managing for Development Results (MfDR) 
working for African governments, civil society, and as independent experts in the field. The 
AfCoP’s mission is to build African MfDR capacity through sharing experiences, networking and 
building strong learning relationships with MfDR practitioners in Africa and around the world. The 
AfCoP’s online platform is the main feature of the community. Members use it for knowledge 
sharing and exchanges on a continual basis. The platform represents the main instrument for the 
facilitation of discussions, ideas sourcing and experiences sharing on MfDR issues, among others. 
 
In response to the foregoing, the AfCoP would like to revive and update its platform to ensure 
that its user-friendly and enhance interaction and improve communication among AfCoP 
members as well as to provide opportunities for engagement. The AfCOP Secretariat is therefore 
looking for a Consultant webmaster to develop a friendly and well-functioning resource center for 
AfCoP. 
 



 

PURPOSE 
 
The purpose of the consultancy is to revamp the AfCoP platform by developing a friendly and a 
well-functioning resource center for the AfCoP website while provide various improvements to 
the existing platform. 
 

RESPONSIBILITIES OF THE CONSULTANT 
 
The Consultant is expected to perform the following tasks: 

• To take an oversight role for the AfCoP platforms technical management;  

• To assess whether the AfCoP sites can remain on the actual platform or be moved onto a 
new platform;  

• To improve or redesign the AfCoP platforms and finalize the resources center; 

• To make the platform user-friendly and increase traffic;  

• To consolidate and monitor the various AfCoP hosting servers, email accounts, domain 
names, and annual subscription for the platform; 

• To develop an expert/resource person database in both English and French with the aim 
of making available a pool of available MfDR experts in Africa to meet the demand from 
development organizations; 

• To improve the institutional database, with the aim of providing a clear overview of the 
development organizations working in the MfDR field in Africa; 

• To further improve the resource center with the aim of making it be the repository of 
knowledge on MfDR in Africa and an important resource for AfCoP members; 

• To provide some support for the development of new features for the AfCoP online 
platform (including clickable image maps); 

• To provide services as needed for any improvements of the platform; 

• To enable friendly-user provision of services to AfCoP members; 

• To maintain sustainability of making use of the developed tools by providing support to 
the AfCoP Secretariat on using, managing, and future updating of the developed 
solutions; 

• To keep the ACBF informed on the development of the steps of the resource center as 
carried out; and 

• To perform any other related duties and tasks as required. 
 

OUTPUTS 
 
The consultant will be responsible for the following deliverables: 

• Well-designed and user-friendly platforms 

• Website support as needed for new features of the online platform 

• Completion of the resource center 

• Well-maintained and functioning as well as user-friendly AfCoP websites 
 

CONSULTANCY DURATION 
 
The duration of this assignment is 120 working days over 6 months (with an expected start date 
of mid of February 2019 throughout 15 August 2019). 
 
 



 

REPORTING RESPONSIBILITIES 
 
The consultant will report to ACBF and AfCoP secretariat  
 

WORKING ARRANGEMENTS 
 
This assignment is a home-based consultancy. The Consultant will be given access to relevant 
information necessary for execution of the tasks under this assignment. 
 
The Consultant will be responsible for providing her/his own working station (i.e. laptop, internet, 
phone, scanner/printer, etc.) and have access to reliable internet connection. 
 

PROFILE/EXPERIENCE 
 
The Consultant shall have the following profile:  

• University Degree in Computer Science, Information System or related field. 
• A minimum of 5 years’ experience in web designing and database development.  
• Computer skills: 

o Web design as well as other IT skills 
o Proficiency in: ColdFusion, SQL (preferably with Microsoft SQL Server experience), 

CSS, Javascript (with experience in JQuery libraries), HTML, Dreamweaver and 
Photoshop. 

o Experience in dynamic web pages scripting language and database systems (PHP, 
.Net) are a plus. 

o Knowledge of social media and the Ning platform is advantageous 
• Internet-savvy; skills in web publishing, electronic discussions, and web-based community 

building needed. 
• Interpersonal skills, creativity, enthusiasm and strong communication skills. 
• Some familiarity with Managing for Development Results and Africa helpful. 

 



 

AVIS D'APPEL A MANIFESTATION D'INTERET  
POUR UN CONSULTANT INDIVIDUEL 

 
BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT  

 
DELIVERY, PERFORMANCE MANAGEMENT AND RESULTS (SNDR) 

AfCoP Project  
 
Titre de la Consultation : Service de consultance pour réorganiser la plate-forme de la 
Communauté Africaine de Pratiques sur la Gestion axée sur les Résultats de Développement 
(AfCoP) en développant un centre de ressources convivial et performant pour le site Web de 
l’AfCoP tout en apportant diverses améliorations à la plate-forme existante. 
 
Brève description de la Consultation : Le (La) Consultant(e) développera un centre de ressources 
convivial et performant pour l’AfCoP. 
 
Département émetteur de la demande : Delivery, Performance Management and Results (SNDR), 
AfCoP Project 
 
Lieu d’affectation : Cette consultance est une activité à mener à domicile. 
 
Durée de la Consultation : 120 jours de travail 
 
Date provisoire de début :  1er quinzaine du mois de février 2019 
 
Date limite de dépôt des candidatures : le 31 janvier 2019, au plus tard à 17h00 GMT et doit 
clairement indiquer : « AfCoP webmaster » 
 
Les candidatures doivent être soumises à l'adresse suivante : AfCoP Secretariat Coordinator - 
Delivery, Performance Management And Results (SNDR), African Development Bank (AfDB) ; Immeuble 
du Siège de la Banque Africaine de Développement, Avenue Joseph Anoma, Plateau, 01 BP 1387, 
Abidjan 01, Côte d'Ivoire. Vous pouvez aussi envoyer votre proposition par courriel à l'adresse 
suivante : afcop-mfdr@afdb.org, avec copie à : b.diawara@acbf-pact.org 
 
Le secrétariat de l'AfCoP invite maintenant les consultants individuels à indiquer leur intérêt à 
fournir les services décrits ci-dessus. Tout consultant intéressé devra fournir des informations sur 
ses qualifications et son expérience démontrant son aptitude à effectuer cette mission 
(documents, référence à des services similaires, expérience dans des missions similaires, 
disponibilité, etc. 
 
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection doivent 
être conformes aux « Règles et procédures pour l’utilisation de consultants » de la Banque 
africaine de développement. Le secrétariat de l'AfCoP n'est pas tenu de sélectionner un 
consultant qui exprime son intérêt. Le consultant doit d’abord être inscrit dans la base de 
données des consultants de la Banque africaine de développement (BAD) : 
https://econsultant.afdb.org:44356/welcomedacon# ;  
 
Pour toutes informations, veuillez envoyer vos questions à : afcop-mfdr@afdb.org 

http://afrik4r.org/
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Termes de référence pour le Webmaster 

Titre du poste : consultant Webmaster de AfCoP 
 

CONTEXTE 
 
La Communauté africaine de pratiques sur la gestion axée sur les résultats de développement 
(AfCoP-GRD) est une organisation panafricaine, non gouvernementale et à but non lucratif, 
engagée dans le développement et la promotion d'une culture axée sur les résultats en Afrique 
afin de contribuer au programme de transformation de l'Afrique. Elle a été créée en 2007, dans le 
cadre de la Déclaration de Paris, en réponse à l'engagement des pays africains d'adopter les 
principes et pratiques de la GRD afin de créer un changement durable dans la vie de leurs 
populations. Il s’agit d’une coalition de dirigeants africains issus de toutes les composantes de la 
société et engagés dans une dynamique commune de résultats. Ses membres sont des 
fonctionnaires de l'administration publique, des parlementaires, des représentants de la société 
civile, du secteur privé, du monde universitaire, des médias et des partenaires au développement. 
 
Ses objectifs sont les suivants : (i) soutenir les réformes institutionnelles visant à rendre les 
systèmes de gestion du secteur public plus axés sur les résultats ; (ii) renforcer les capacités des 
acteurs impliqués dans le processus de développement ; (iii) influencer les processus politiques 
pour obtenir des résultats de développement par le biais de plaidoyers, de conseils et d'un 
dialogue avec les gouvernements et les partenaires au développement ; et (v) mener des 
recherches et des analyses sur les théories du changement et de l'action, ainsi que sur les bonnes 
pratiques, afin de permettre une prise de décision fondée sur des preuves. 
 
L'AfCoP bénéficie du soutien de la Banque africaine de développement (avec la Fondation pour le 
renforcement des capacités en Afrique gérant la composante ‘gestion des connaissances’) afin de 
renforcer les capacités en matière de GRD dans 18 pays et de faciliter la mise en œuvre des 
politiques et programmes régionaux par le biais de l'approche GRD. Dans ce contexte, l’AfCoP a 
développé l’initiative « Africa for Results » (AfriK4R), en tant qu’approche régionale du 
développement, afin de concrétiser cette vision en mobilisant les parties prenantes africaines 
autour des résultats et des agendas de développement régional. L'initiative AfriK4R vise 
à : (i) renforcer les systèmes de gestion du secteur public afin de créer des États capables ; (ii) 
renforcer la capacité des organisations axées sur les résultats pour une meilleure prestation de 

services ; (iii) renforcer la convergence régionale grâce à la GRD pour améliorer l'intégration 
régionale ; et (iv) promouvoir le partage des connaissances Sud-Sud. 
 

L'AfCoP est une communauté bilingue (francophone/anglophone) de plus de 5 000 membres 
issus de 43 pays africains. Les membres sont des praticiens de la gestion axée sur les résultats de 
développement travaillant pour les gouvernements africains, la société civile et des experts 
indépendants sur le terrain. La mission de l’AfCoP est de renforcer les capacités de la GRD en 
Afrique par le partage d’expériences, la mise en réseau et la création de relations d’apprentissage 
solides avec les praticiens de la GRD en Afrique et dans le monde. La plate-forme en ligne de 
l’AfCoP est un des principaux instruments de la communauté. Elle est utilisée par les membres 
pour le partage des connaissances et des échanges sur une base continue. La plate-forme 
représente, entre autres, le principal instrument permettant de faciliter les discussions, la 
recherche d’idées et le partage d’expériences. 



 

En réponse à ce qui précède, l’AfCoP souhaiterait réactiver et mettre à jour sa plate-forme afin de 
garantir sa convivialité, et améliorer les interactions et la communication entre les membres de 
l’AfCoP, tout en offrant des possibilités d’engagement. Le Secrétariat de l’AfCOP est donc à la 
recherche d'un webmaster consultant pour développer un centre de ressources convivial et 
performant pour l'AfCoP. 
 

OBJECTIF 
 
L’objectif de ce service de consultance est de réorganiser la plate-forme de la Communauté 
Africaine de Pratiques sur la Gestion axée sur les Résultats de Développement (AfCoP) en 
développant un centre de ressources convivial et performant pour le site Web de l’AfCoP tout en 
apportant diverses améliorations à la plate-forme existante. 
 

RESPONSABILITES 
 
Le consultant doit exécuter les tâches suivantes : 

• Jouer un rôle de supervision de la gestion technique des plates-formes de l'AfCoP ; 
• Déterminer si les sites de l'AfCoP peuvent rester sur la plateforme actuelle ou être 

déplacés vers une nouvelle plateforme ; 

• Améliorer ou repenser les plates-formes de l'AfCoP et finaliser le centre de ressources ; 

• Rendre la plate-forme conviviale et augmenter le trafic ; 

• Consolider et surveiller les divers serveurs d'hébergement, comptes de messagerie, noms 
de domaine et abonnement annuel de la plateforme AfCoP ; 

• Développer une base de données d'experts/personnes-ressources en anglais et en 
français dans le but de mettre à disposition un groupe d'experts en GRD disponibles en 
Afrique pour répondre à la demande des organisations de développement ; 

• Améliorer la base de données institutionnelle, dans le but de fournir une vue d'ensemble 
claire des organisations de développement travaillant dans le domaine de la GRD en 
Afrique ; 

• Améliorer davantage le centre de ressources afin de le transformer en dépositaire des 
connaissances sur la GRD en Afrique et en une ressource importante pour les membres 
de l'AfCoP ; 

• Apporter un soutien pour le développement de nouvelles fonctionnalités pour la 
plateforme en ligne de l'AfCoP (y compris des cartes-images cliquables) ; 

• Fournir les services nécessaires pour toute amélioration de la plate-forme ; 

• Permettre la fourniture de services conviviaux aux membres de l'AfCoP ; 
• Maintenir la durabilité de l'utilisation des outils développés en fournissant un soutien au 

secrétariat de l'AfCoP pour l'utilisation, la gestion et la mise à jour future des solutions 
développées ; 

• Tenir l’ACBF informée du développement des étapes du centre de ressources en cours ;  

• Effectuer d'autres tâches selon les besoins. 
 
 
 
 
 
 
 



 

LIVRABLES 
 
Le consultant sera responsable des livrables suivants : 

• Plateformes bien conçues et conviviales 
• Assistance sur le site Web au besoin pour les nouvelles fonctionnalités de la plateforme 

en ligne 
• Finalisation du centre de ressources 
• Sites Web de l'AfCoP bien entretenus, fonctionnels et conviviaux 

 

DUREE 
 
La durée de cette mission est de 120 jours-ouvrables, sur 6 mois (la date de début prévue étant 
du 15 février 2019 au 15 aout 2019). 
 

COMPTE RENDU 
 
Le(la) consultant(e) fera son rapport à l’ACBF et au secrétariat de AfCoP. 
 

EMPLACEMENT ET CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
Cette Consultation est une activité à domicile. Le(la) consultant(e) aura accès aux informations 
nécessaires à l’exécution de son travail. Il(elle) devra se procurer son propre poste de travail 
(ordinateur, internet, téléphone, scanner/imprimante, etc.). 
 

PROFIL/EXPERIENCE 
 
Le consultant doit avoir le profil suivant : 

• Diplôme universitaire en informatique, en système d’information ou dans un domaine 
apparenté. 

• Au moins cinq années d’expérience dans la conception Web et le développement de 
bases de données. 

• Compétences informatiques : 
o Conception de sites Web et autres compétences informatiques 
o Maîtrise de : Coldfusion, SQL (de préférence avec l'expérience de Microsoft SQL 

Server), CSS, Javascript (avec une expérience de JQuery libraries), HTML, 
Dreamweaver et Photoshop. 

o Une expérience des langages de script de pages Web dynamiques et des 
systèmes de base de données (PHP, .Net) est un atout. 

o La connaissance des médias sociaux et de la plateforme Ning est un avantage 

• Bonne connaissance d'Internet ; compétences en publication sur le Web, discussions en 
ligne et construction de communautés sur le Web sont nécessaires. 

• Aptitudes interpersonnelles, créativité, enthousiasme et solides compétences en 
communication. 

• Une certaine familiarité avec la gestion axée sur les résultats de développement et 
l’Afrique est utile.  

 


