
AVIS A MANIFESTATION D’INTERETS 
 

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 
 

1. La Banque africaine de développement invite, par le présent avis, les Consultants Individuels à 
manifester leur intérêt pour la mission «Consultant IT Local au bureau de la Banque au TCHAD». 

2. L'objectif est de recruter un consultant IT local  hautement qualifié et qui sera basé dans les locaux de 
la Banque  au TCHAD (N'Ndjamena) responsable d’assurer et de veiller au  bon fonctionnement de 
tout le réseau informatique du  bureau du Tchad dans son ensemble.  

Sous la supervision du Chef de Division des Services Réseau et Télécommunication, le consultant 
assurera  entre autre les fonctions principales et non limitées à savoir : 

 Le support IT  des utilisateurs au niveau postes client (ordinateur, imprimantes, email, 
applications, postes téléphonique.)  

 Le support et l’administration réseau Informatique local (réseau câblé et Wi-Fi) 
 Le support et l’administration du routage et de la connectivité WAN  
 Le suivi, la supervision et  la maintenance préventive et curative du réseau VSAT et de la 

coordination et supervision avec les fournisseurs et prestataires 
 Le support et l’administration des systèmes de communications Unifiées (IPBX de la téléphonie 

IP et de la vidéo conférence) 
 Le support et l’administration des serveurs de fichiers et de réplication 
 La  maintenance de tous les équipements IT ainsi que les onduleurs et autres placés sous la 

supervision.  
 
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 (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 aux Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants pour les projets financés 
par le guichet de la Banque Africaine de Développement 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 06 moins renouvelable et la date de démarrage est prévue 

pour compter du 25 Septembre 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 : 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 16 Aout 2017 à 17:00 d’Abidjan, Côte d’Ivoire et porter expressément la mention 
« Consultant IT Local au bureau de la Banque au TCHAD». 

 
A l’attention de: IT Recruitment Team 
Banque Africaine de Développement 
Département de Technologie de l’Information (CHIS) 

http://www.afdb.org/


Avenue Joseph Anoma, 01 B.P. 1387,  
Abidjan, CÔTE d'IVOIRE 
Tel: (+225) 20 26 22 61 
Email: IT_Recruitment@AFDB.ORG  
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