
AVIS A MANIFESTATION D’INTERETS 

 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

 

Avenue Joseph Anoma, 01 B.P. 1387, Abidjan, CÔTE d'IVOIRE 

 

Corporate IT Services Department (CIMM) 

 

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 COMMUNICATION EN 

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION (TI).  
 

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

  

Le consultant en communication dans le cadre du projet eBank, est responsable du 

développement, de l'écriture / l'édition de contenu éditorial et aidera l'équipe de projet  dans 

la production de plusieurs communications d'entreprise canaux médiatiques et d’une 

stratégie de la gestion du changement. Ces responsabilités comprennent la gestion de la 

livraison de contenu par le biais des médias sur le Web et l'impression électronique et 

efficace. 

 

Sous la direction de l’équipe projet, le consultant entreprendra les tâches suivantes: 

 

 Une stratégie de communication axée sur la gestion du changement 

 Passer en revue la stratégie de communication en cours sur le projet 

 Développer, écrire et publier tous les documents de communication  

 Concevoir et organiser toutes les questions relatives aux événements tels que des 

lancements, des événements de promotion, de jeux et de médias connexes. 

 Fournir un appui à la l’équipe projet en adaptant des communications au cycle de vie 

du projet et en fournissant tous les médias pertinents requis pour les  complexes et les  

Départements. 

 Assurer le contenu et l’exactitude du contenu des communications, représenter 

correctement les atouts du projet et coordonne une large diffusion au niveau de la 

Banque. 

 Rédiger et diffuser les informations sur les différents modules. 

 Concevoir tous les supports de communication (affiches, gadgets, publicité, flyers, 

Kakemono etc…) 

 Identifier le type de communication pour la gestion du changement dans le cadre du 

projet au niveau Banque 

 Sensibilisation et vulgarisation du projet. 
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PROFIL DU CONSULTANT 

 Au minimum diplôme de Master (ou équivalent) en communication de masse, 

journalisme, relations publiques ou dans un domaine connexe. 

  Au moins cinq années d'expérience dans les communications professionnelles 

d'entreprise ou d'un champ de communication liés à un portefeuille éprouvé de l'écriture 

d'affaires, l'édition et les médias d'expérience en gestion. 

 Connaissance dans la stratégie de la gestion du changement 

 Connaissance dans la planification des publications Capacité à intégrer la 

communication stratégique 

 Expérience dans les communications organisationnelles; l'efficacité des médias de 

canal, web-bases, méthodes flash nouvelles, audio, vidéo et de production d'impression 

 Une bonne compréhension de la technologie de l'information et de la tendance 

 

3. Le Département De Technologie de l’Information  (CIMM) 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. 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 mois et la date de démarrage est prévue pour 

compter du 02 Janvier 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 : 08h00 à 17h00 heures, Abidjan. 

 

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

dessous au plus tard le Lundi 28 Novembre 2016 à 17h00  heures locales et porter 

expressément la mention « Consultant Communication en Technologie de l’Information 

(TI)». 

 

A l’attention de: IT Recruitment Team  

Banque Africaine de Développement 

Département de Technologie de l’Information  (CIMM) 

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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