
AVIS A MANIFESTATION D’INTERETS 
 

GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT  
BUREAU REGIONAL DE DEVELOPPEMENT, INTEGRATION ET PRESTATION DE SERVICES 

Immeuble Zahrabed, avenue du Dollar, Les Berges du Lac II, Tunis 1053 

Tunisie E-mail :s.miled@afdb.org Téléphone : 216 71101353 
 

          EXPRESSION D'INTERET REQUIS POUR UN CONSULTANT EN COMMUNICATION 

POUR APPUYER L’ORGANISATION DU SOMMET DE L’UNION AFRICAINE            

EN MAURTANIE 

 

BREVE DESCRIPTION DE LA MISSION 

 

L’objectif principal sera d’appuyer les travaux préparatoires relatifs à l’organisation et à la 

gestion du Sommet de l’Union Africaine, se tenant juillet 2018 à Nouakchott en Mauritanie. 
Plus précisément, le Consultant contribuera à la définition de plans de communication/médias 

assortis de plans d’action respectifs ainsi qu’à la planification et mise en œuvre des activités y 

afférant. 

 

Département émetteur de la demande: RDGN 

Lieu d'affectation: Nouakchott 

Durée de la mission: 03 mois (possibilité de renouvellement sur 3 mois supplémentaires)  

Date prévue du début de la mission: 23/04/18 

Termes de référence détaillés de la mission : voir annexe n°1 

Date limite pour exprimer l'intérêt: 20/04/18 

Manifestation d'intérêt à soumettre à: s.miled@afdb.org 

Toutes les questions et clarifications nécessaires seront à adresser à: s.miled@afdb.org 

 

Veuillez joindre votre Curriculum Vitae à jour, selon le format indiqué ci-dessous. 

 

MODELE DE CURRICULUM VITAE (CV) 

 

Titre de la mission:  

Département: 

Nom:         Prénoms: 

Date de naissance:       Nationalité: 

Adresse:       Pays : 

Téléphone:       E-mail: 

 

Avez-vous des parents (conjoint/partenaire, père/mère, 

frère/sœur, fils/fille, etc.) employés par la Banque Africaine de 

Développement ?  

Oui  Non   

Si ”oui”, veuillez 

remplir les informations 

suivantes : 

Nom Degré de parenté Unité 

organisationnell

e  

Lieu d’affectation 

    

    

mailto:s.miled@afdb.org
mailto:f.belbachir@afdb.org


 

 

Connaissance

s des langues 

Lisez-vous Ecrivez-vous Parlez-vous 

Anglais  Passable 

 Bien 

 Très bien 

 Passable 

 Bien 

 Très bien 

 Passable 

 Bien 

 Très bien 

Français  Passable 

 Bien 

 Très bien 

 Passable 

 Bien 

 Très bien 

 Passable 

 Bien 

 Très bien 

Autres (à 

préciser) :    

  

 Passable 

 Bien 

 Très bien 

 Passable 

 Bien 

 Très bien 

 Passable 

 Bien 

 Très bien 

 

 

QUALIFICATIONS CLES 

 

Veuillez (i) donner un aperçu des expériences et formations les plus pertinentes pour les 

tâches relatives à la mission (ii) indiquer le niveau de responsabilités exercées. Utilisez 

jusqu'à une demi-page. 

 

 

Education (enseignement supérieur uniquement) 

  

Nom de l'Etablissement - 

Ville - Pays  

Période   Diplôme Obtenu Sujet d'étude principal 

 

 De A   

     

     

     

     

 

Formation professionnelle: 

 

Nom et lieu 

de l'Institut 

de 

formation 

Type de formation 

 

Période  Certificats ou diplômes 

obtenus 

  De A   

     

     

     

     

 



 

 

FONCTIONS EXERCEES 

 

Commencer par l'emploi le plus récent. Pour chaque fonction exercée depuis le master, 

veuillez indiquer : 

- Nom de l’employeur 

- Genre d’activité de l’employeur 

- Titre / fonction 

- Lieu de la fonction 

- Brèves description (maximum 3 lignes) des tâches et responsabilités principales 

 

REFERENCES 

 

Donnez le nom et l'adresse de trois personnes n'ayant avec vous aucun lien de parenté et 

connaissant votre moralité et vos titres. 

  

Je certifie que les déclarations que j'ai faites en réponses aux questions ci-dessus sont toutes, 

dans la mesure où je puis en être certain(e), vraies, complètes et exactes. Je prends note du fait 

que toute déclaration inexacte ou omission importante dans une notice personnelle ou dans 

toute autre pièce requise par la Banque Africaine de Développement m'expose au rejet de ma 

candidature, à l’annulation de mon Contrat ou à toute autre pénalité administrative de la part 

de la Banque. La Banque Africaine de Développement pourra faire vérifier toutes les 

déclarations contenues dans la présente demande. 

 

 

Date: ____________ 

 

Signature     



       ANNEXE 1 
 

 
 

 
Termes de référence pour le recrutement d’un Consultant expert en communication 

expérimenté pour appuyer l’organisation du Sommet de l’Union Africaine 
 

 

1. Contexte 

 

Créée en 1964, la Banque africaine de développement (BAD) est la première institution 

panafricaine de développement. Elle a pour mission de promouvoir la croissance économique et 

le progrès social dans l’ensemble du continent. Elle compte 80 pays membres, dont 54 pays 

africains (pays membres régionaux). Le programme de développement de la BAD vise à fournir, 

autour de ses cinq priorités stratégiques, l’appui financier et technique aux projets porteurs de 

transformation qui permettront de réduire sensiblement la pauvreté en Afrique grâce à une 

croissance économique inclusive et durable.  

 

La Direction générale - Nord (RDGN) permettra à la Banque de s’engager plus activement 

auprès des principales parties prenantes au niveau de l’Afrique du Nord (gouvernements, 

partenaires techniques et financiers, secteur privé, monde universitaire, organisations non 

gouvernementales et de la société civile). RDGN a pour objectifs de renforcer le dialogue et de 

consolider le partenariat avec les pays de la région Afrique du Nord par le biais d’approches 

opérationnelles novatrices capables de réaliser les objectifs de la Stratégie à long terme de la 

Banque avec une priorité donnée à cinq grands domaines identifiés, à savoir : l'énergie, l'agro-

industrie, l'industrialisation, l'intégration et l'amélioration de la qualité de vie des populations. 

 

La tenue du sommet de l’Union Africaine (UA) juillet 2018 à Nouakchott - évènement auquel la 

Banque est associée - constitue un enjeu de communication de première importance. En 

coordination avec le Département des Relations Extérieures et de la Communication (PCER), 

RDGN souhaite recruter, au niveau de sa représentation en Mauritanie, un consultant en 

communication expérimenté qui viendra appuyer les travaux préparatoires relatifs à l’organisation 

et à la gestion dudit sommet. 

 

2. Mission du consultant 

 

Sous la supervision conjointe de la Directrice générale adjointe RDGN - en sa qualité de 

Représentante résidente de la Banque en Mauritanie - et du Directeur PCER, la mission du 

Consultant sera d’appuyer les travaux préparatoires relatifs à l’organisation et à la gestion du 

Sommet de l’Union Africaine, se tenant juillet 2018 à Nouakchott , en Mauritanie. Plus 

précisément, le Consultant contribuera à la définition de plans de communication/médias ainsi 

qu’à la planification et mise en œuvre des activités y afférant.  

 



Les responsabilités du Consultant comprennent, mais ne se limitent pas, aux domaines suivants : 

planification d’évènements ; marketing ; rédaction, révision, et relecture de contenus ; contacts 

avec les médias ; relations avec le public et les donateurs ; contenus multimédias ; réseaux 

sociaux ; gestion des connaissances ; gestion de sites internet ; appui aux activités de plaidoyer 

et de communication.  

 

Plus spécifiquement, le consultant en communication se verra confier les responsabilités et 

tâches suivantes. : 

▪ Contribuer à la définition de plans de communication/media assortis de plans d’action 

respectifs ; 

▪ Planifier, préparer et mettre en œuvre des activités de communication, de relations 

médias, de sensibilisation et de promotion de l'information auprès des parties prenantes 

(autorités nationales, organisations internationales, grand public, etc.) ; 

▪ Contribuer à la planification de la production et diffusion de supports audiovisuels (films-

reportages, spots) et écrits (brochures et publications) sur les projets et programmes 

phares de la Banque et coordonner avec le Département de la Communication et des 

Relations extérieures leur diffusion en interne et en externe ; 

▪ Conseiller les différentes parties prenantes sur les questions de relations extérieures, de 

plaidoyer et de communication ; 

▪ Formuler des actions de plaidoyer fondées sur des approches créatives pour impacter les 

multiples espaces d’influence en s’assurant que les différents niveaux de messages de 

RDGN atteignent leurs cibles respectives ; 

▪ Planifier, gérer et suivre l’exécution des projets de plaidoyer ; 

▪ Préparer et mettre en œuvre des programmes d’information visant à sensibiliser les 

opinions publiques en faveur du développement économique et social de l’Afrique; et ce 

grâce, par exemple, à la publication d’articles et de discours, la diffusion de films, 

l’organisation d’événements, de visites, de débats, d’expositions, etc. ; 

 

Autres fonctions et responsabilités demandées par RDGN/PCER. 

 

3. Profil du consultant 

 

Le consultant devra disposer des prérequis suivants : 

 

▪ Etre titulaire au minimum d’un diplôme de Master (ou son équivalent universitaire) en 

relations internationales, économie du développement, sciences sociales, sciences 

politiques, en stratégie ou tout autre domaine connexe ; 

▪ Avoir au moins 10 années d'expérience professionnelle en journalisme ou 

communication. Une expérience au sein d’une institution internationale ou dans le 

domaine de la diplomatie, de la gestion publique, de la gestion de projets de 

développement dans une institution publique ou privée opérant en Afrique constituerait un 

avantage comparatif ; 

▪ Disposer d’une expérience avérée dans l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies de 

communication ; 

▪ Expérience confirmée dans la gestion de projet ; 



▪ Disposer de compétences avérées dans la gestion évènementielle et des relations 

medias. Le poste implique également une grande capacité à gérer des projets multiples 

et diversifiés avec des délais parfois ; 

▪ Etre capable de communiquer efficacement à travers différents moyens de communication 

et être capable de travailler de façon autonome avec un niveau supervision limité. Le poste 

exige de solides compétences en matière de prise de décision en ce qui a trait à la 

définition du contenu à créer et à la façon dont il sera communiqué ; 

▪ Disposer d’une connaissance avérée des médias dans la région Afrique du Nord avec 

une lecture fine des paysages politiques afin d'éviter toute sensibilité susceptible de 

compromettre les relations de la Banque avec ses pays membres régionaux ;  

▪ Posséder d’excellentes compétences rédactionnelles (en anglais ou en français) avec une 

connaissance pratique de l'arabe avec solides compétences multidisciplinaires englobant 

l’usage de divers produits de communication : web, impression, audiovisuel, multimédia, 

médias sociaux, outils de publication ; 

▪ Maitriser la modération sur les réseaux sociaux (connaissance du fonctionnement et des 

langages Facebook et Twitter).  

▪ Etre autonome, doté(e) d’excellentes capacités organisationnelles avec une bonne 

compréhension de l’organisation et des procédures d’une institution comme la Banque 

africaine de développement ; 

▪ Avoir une bonne connaissance des questions de développement de l’Afrique ; 

▪ Etre doté d’un esprit d’équipe dans un environnement multiculturel ;  

▪ Avoir une excellente maitrise du français avec une connaissance opérationnelle de 

l’arabe et de l’anglais. Une excellente aptitude à l’écrit en arabe/anglais serait considérée 

comme un atout ; 

▪ Maitriser la suite Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)  

 

4. Durée de la mission et rémunération 

 

La mission terrain débutera courant avril 2018 pour une durée de trois (03) mois avec possibilité 

de renouvellement de trois (03) mois supplémentaires. Les conditions et modalités contractuelles 

relatives aux procédures de la Banque africaine de développement seront appliquées. La mission 

se déroulera à Nouakchott en Mauritanie et pourra nécessiter des déplacements occasionnels 

dans les pays membres régionaux et non régionaux. 

 

5. Dépôt de candidature 

 

Les candidat(e)s intéressé(e)s par ce poste voudront envoyer, au plus tard, le mercredi 18 avril 

2018 un (i) curriculum vitae, une (ii) lettre de motivation ainsi qu’une copie scannée du diplôme le 

plus élevé sur le courriel suivant : s.miled@afdb.org.  

Seules les candidatures répondant aux critères susmentionnés seront prises en considération. 
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