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1. La Banque africaine de développement invite, par le présent avis, les Consultants 
Individuels à manifester leur intérêt pour la mission «Consultant IT avec expérience en 
conception et implémentation des outils informatiques». 

2. Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle structure de coordination des projets du 
secteur privé, un certain nombre d’outils doivent être mis en place pour faciliter la collecte, 
le traitement de l’information et l’archivage des documents stratégiques. 
Pour ce faire le département Informatique (CHIS) a principalement la responsabilité de 
fournir des solutions aux besoins techniques du département. 
A cet effet, CHIS souhaite recruter un Consultant individuel ayant  une expérience avérée 
en matière de conception et implémentation des outils informatiques. Il devra avoir 
également, des compétences en analyse de données et conception des tableaux de bord.  
L’objectif principal de la mission est de fournir différentes compétences selon les besoins 
identifiés, en particulier de l’expertise en développement des applications informatiques 
ainsi que la conception des tableaux de Bord.  

Entre autres, le Consultant aura à accomplir les tâches suivantes :  
- Développer des outils de collecte d’information : 

o Recueillir, analyser et documenter les besoins des utilisateurs conformément à 
la procédure de développement des applications en vigueur à la Banque 
africaine de développement. 

o Développer et tester les applications selon les exigences des standards de 
développement en vigueur au sein du département CHIS et en tenant compte 
des conditions exigées par l'assurance qualité interne. 

o Produire la documentation adéquate appropriée à chaque étape du cycle de vie 
des applications développées.  

o Déployer les outils/applications développés. 
o Former les utilisateurs. 

- Extraire et analyser des informations à partir de diverse base de données financière. 
- Mettre en place des programmes de projection financière. 
- Concevoir des graphiques de qualité en Excel à partir de données existantes dans les 

bases de données. 
- Concevoir des tableaux de bord sous Ms Excel ou sur plateforme mobile à partir des 

bases de données. 
- Assurer le développement des programmes, sur eFront, le système de gestion des « 

Private Equity ». Le langage de développement est FrontScript qui est une variante de 



SAS, pour concevoir des programmes d’extraction de données, des rapports et des 
tableaux de bord. 

 
3. Le département de Technologie de l’Information (CHIS) 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 (Lettre de motivation, CV, 
documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions 
comparables, etc.).  

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

seront conformes à la politique de la Banque pour le recrutement de consultant financé sur 
le budget administratif de la Banque. 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 06 moins renouvelable et la date de démarrage est 

prévue pour compter du 19 Mars 2018. 
 
6. Les Consultants Individuels intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à 

l’adresse mentionnée ci-dessous aux heures locales d’ouverture de bureaux suivants : de 
09h00 à 17:00 heures locales d’Abidjan, Côte d’Ivoire. 

 
7. Les manifestations d’intérêt devront être envoyées par email  à l’adresse mentionnée ci-

dessous au plus tard le 28 Février 2018 à 17:00 d’Abidjan, Côte d’Ivoire et porter 
expressément la mention «Consultant IT avec expérience en conception et 
implémentation des outils informatiques». 

 
A l’attention de: IT Recruitment Team 
Banque Africaine de Développement 
Département de Technologie de l’Information (CHIS) 
Avenue Joseph Anoma, 01 B.P. 1387,  
Abidjan, CÔTE d'IVOIRE 
Tel: (+225) 20 26 22 61 
Email: IT_Recruitment@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 leurs CV.  
 
Niveau d’études en général        20%  
Niveau d’études par rapport au domaine de la mission    20%  
Nombre d’années d’expérience en général      20%  
Nombre d’années d’expérience pertinente par rapport à la mission   40% 

 


