
Bureaux d’études 

************************ 
AVIS A MANIFESTATION D’INTERETS 

 
BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

01 BP : 1387 Abidjan 01 
Côte d’Ivoire 

Immeuble CCIA, Plateau 
(CERD) 

1. La Banque africaine de développement invite, par le présent avis, les Bureaux 
d’études à manifester leur intérêt pour la mission de Production de matériel de 
communication audiovisuelle et écrite sur des projets de la BAD. 

 
2. Les services prévus au titre de cette mission comprennent : 

 

 Une série de reportages vidéo qui : 
- Fournir aux téléspectateurs le contexte de développement de chaque projet 

sélectionné; 
- Connaître sa logique économique en reliant des aspects particuliers du projet 

à la chaîne de valeur, des fermes aux marchés, par exemple; 
- Décrire précisément ses impacts socio-économiques; 
- Faire valoir l'importance de chacun des secteurs couverts par les techniques 

de récit, en se concentrant sur les témoignages d'un large éventail de 
bénéficiaires (agriculteurs, familles, entreprises ...); 

 Une galerie de photos archivée pour chacun des projets sélectionnés, qui sera 
utilisée sur les plateformes de communication de la Banque (web, intranet, etc.); 

 Une série de portraits de bénéficiaires écrits mettant en valeur leur histoire 
personnelle, en lien avec les réalisations du projet et ses impacts socio-
économiques; 

 
3. Le Département de la Communication et des Relations Extérieures (CERD) invite 

les Bureaux d’Etudes à présenter leur candidature en vue de fournir les prestations 
décrites ci-dessus. Les Bureaux d'Etudes ou groupements de Bureaux d’Etudes 
intéressées 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, disponibilité de 
personnel qualifié, 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, 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 Bureau 
d’Etudes 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 6 mois (la date de démarrage est prévue 

pour compter du 2 janvier 2017. 
 
6. Les Bureaux d’Etudes 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 du lundi à vendredi. 

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

dessous au plus tard le 7 décembre 2016 à 18h00 heures locales et porter 
expressément la mention : Production audiovisuelle des projets de la BAD. 

 
A l’attention de : Ismaila DIENG, Directeur 
Banque Africaine de Développement 
Département de la Communication et des Relations Extérieures (CERD) 
01 BP 1387 Abidjan 01 – Côte D’Ivoire 
Tel: +225 2026 2116 
E-mail: i.dieng@afdb.org  
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