
AVIS A MANIFESTATION D’INTERETS 
 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 
Département de la statistique (ECST) 

E-mail: m.mzid@afdb.org ; b.adingra@afdb.org; c.baradandikanya@afdb.org ; 
Téléphone: +225 2026 3120; +225 2026 4634 

 
1. Introduction 

 
1.1 La Banque africaine de développement invite, par le présent avis, les Consultants 

Individuels à manifester leur intérêt pour la mission d’un Consultant chargé de 
l’élaboration des supports de communication d’ECST. 
 

1.2 Dans le cadre de sa politique de diffusion, ECST s’appuie sur le département de 
la communication et parfois sur des consultants extérieurs pour l’élaboration des 
supports promotionnels. Des difficultés sont maintes fois apparues dans le cadre 
de cette production et conduisant par conséquent à un retard dans la finalisation 
des documents produits. 

 
2. Objectifs et Attribution 

 
2.1 Les services prévus au titre de cette mission comprennent : 

(i) Identifier les illustrations / images / layout appropriées pour chaque 
support de communication ; (ii) Disposer les textes, tableaux, graphiques, 
images et dessins sous une forme typographique et graphique ; (iii) Aider à 
finaliser les supports du différentes publications de département ; Le 
consultant doit apporter les améliorations aux documents jusqu’à ce que la 
qualité soit jugée satisfaisante par ECST. 
 

3. Qualifications  
  

3.1 Le Département de la statistique (ECST) 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.).  
 

3.2 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 révisée en 2012, 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.  

 
3.3 La durée des prestations est estimée à 6 mois et la date de démarrage est prévue 

pour compter du 15 juillet 2019. 
 
 
 



 
3.4 Les Consultants Individuels intéressés peuvent obtenir des informations 

supplémentaires à l’adresse mentionnée ci-dessous aux heures locales 
d’ouverture de bureaux suivants : +225 20 26 31 20 / +225 2026 33 03 de 08:00 
à 17:00 ou par email à:m.mzid@afdb.org; b.adingra@afdb.org; 
c.baradandikanya@afdb.org. 
 

4. Soumission de la demande 
 
4.1 Les manifestations d’intérêt devront être déposées à l’adresse mentionnée ci-

dessous au plus tard le 05 juillet Juillet 2019 à 24h00 heures locales et porter 
expressément la mention MANIFESTATION D’INTERETS, Consultant chargé de 
l’élaboration des supports de communication d’ECST. 
 

4.2 Veuillez joindre un curriculum vitae détaillé (CV) actualisé. 
 Veuillez envoyer votre candidature à l'attention de: 
 

(1) Par courier : 
 
 A l’attention de : ADINGRA ROSE MARIE 
 Banque Africaine de Développement 
 Le Département de la statistique (ECST)  

Siege (HQ) 
Avenue Joseph Anoma  
01 BP 1387 Abidjan 01 
Côte d'Ivoire 
ABIDJAN  
Tel:  +225 20 26 4634  

 
(2) Ou par email : 

m.mzid@afdb.org ; b.adingra@afdb.org; c.baradandikanya@afdb.org. 
 

 
5. ETABLISSEMENT DE LA LISTE RESTREINTE 

 
 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 leur CV mis à jour. 

 
 

Niveau d'éducation en général       20% 

Niveau de formation comparé à la mission assignée    20% 

Années d'expérience          20% 

Nombre d'années d'expérience pertinentes dans le domaine    40% 

 
 
 
 
 
 



Termes de référence d’un Consultant chargé de l’élaboration des supports de 
communication d’ECST. 

 

I. Contexte et justification  
Dans le cadre de sa politique de diffusion, ECST s’appuie sur le département de la 

communication et parfois sur des consultants extérieurs pour l’élaboration des supports 

promotionnels. Des difficultés sont maintes fois apparues dans le cadre de cette production et 

conduisant par conséquent à un retard dans la finalisation des documents produits. Dans le 

cadre du processus de redynamisation, ECST envisage de réaliser plusieurs types de 

supports de communication. Pour ce faire, il est envisagé le recrutement d’un consultant en 

Production Assistée par Ordinateur (PAO) / infographie. Ces supports seront utilisés pour 

montrer les productions et réalisations d’ECST.  

 

II. Mission du consultant   
 

Le consultant aura pour mission d’effectuer les tâches suivantes : 

1. Identifier les illustrations / images / layout appropriées pour chaque support de 

communication. 

2. Proposer des spécifications techniques pour chaque matériel (format, taille, 

grammage, etc,..) 

3. Finaliser les maquettes et les spécifications techniques en tenant compte des 

recommandations. 

4. Disposer les textes, tableaux, graphiques, images et dessins sous une forme 

typographique et graphique (élaboration de maquettes). 

5. Etre en mesure de concevoir, traiter et numériser des créations et des documents en 
utilisant les logiciels de PAO (illustrations, mises en page, retouches d'images). 

6. Mettre au net des graphismes tels que logos, illustrations, graphiques de données. 

7. Aider à finaliser les supports promotionnels du projet sur l’agriculture. 

  

III. Résultats attendus 

Le consultant livrera chaque maquette sur CD ou USB selon les spécifications de 

l’imprimeur et d’ECST. Le consultant doit apporter les améliorations aux documents jusqu’à 

ce que la qualité soit jugée satisfaisante par ECST. 

  



IV. Durée de la prestation 

Ce travail doit être réalisé dans un délai de 6 mois à compter du 15 juillet 2019.  

V. Profil et recrutement du consultant 
Le consultant PAO devra : 

1. Avoir un diplôme en PAO et au moins deux années d’expériences dans la 

conception des supports didactiques; 

2. Disposer d’expériences probantes et pertinentes dans le développement de 

supports de haute qualité pour le compte des organismes internationaux.  

3. Avoir une très bonne connaissance du pack Adobe Collection CS (versions 

récentes) ou les logiciels (PAO) Xpress, Illustrator et Photoshop dans un 

environnement Macintosh. 

4. Pouvoir travailler dans les deux langues de la Banque. 

 


