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AFRICAN DEVELOPMENT BANK 

 

DEMANDE D'EXPRESSION D'INTERET 

CONSULTANTINDIVIDUEL SPÉCIALISTE EN COMMUNICATIONS 

 

MECANISME AFRICAIN DE FINANCEMENT DES ENGRAIS (MAFE) 

 

Bâtiment CCIA, avenue Joseph Anoma, Abidjan 01, Côte d’Ivoire 

 

Département de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire - AHAI 

 

E-mail: affm@afdb.org                                                Téléphone: +225 20 26 54 05 

 

I. Contexte 

 

1. L'objectif général du MAFE est d'aider les pays africains à accroître leur productivité agricole dans 

le contexte de la vision pour la sécurité alimentaire en Afrique et des objectifs de développement 

stratégiques. L’une des fonctions principales du MAFE est de créer un environnement propice à la 

mobilisation des ressources aux investissements nécessaires pour accroître l’utilisation des engrais 

dans l’agriculture africaine. Le Mécanisme Africain de Financement des Engrais (MAFE) invite les 

consultants individuels à manifester leur intérêt pour la mission en tant que Spécialiste en 

Communication d'un consultant à court terme. 

 

2. Les services requis dans le cadre de la mission consistent à travailler dans une petite équipe et à 

fournir un appui à l'équipe de secrétariat du MAFE en matière de communication afin de faciliter la 

mise en œuvre des activités du MAFE conformément aux procédures et aux normes en vigueur. 

Les taches principales consistent à : 

 

• Elaborer des stratégies de communication; de gestion des connaissances, y compris les 

publications des documents élaborés par MAFE. 

• Assurer la gestion médiatique de MAFE dans les médias et les sur les réseaux sociaux; et 

• Veiller sur l'efficacité de la communication et soutenir la gestion des relations externes et  

des partenariats. 

 

3. Les consultants doivent démontrer les qualifications et compétences appropriées nécessaires à la 

mission décrite précédemment. Il / elle aura au moins: 

 • Diplôme de troisième cycle en études du développement / communications / journalisme  

              ou équivalent; et 

 • Une expérience approfondie dans le développement et l'utilisation des outils et des             

              techniques de gestion de l'information. 

 

4. Le MAFE invite les consultants individuels à indiquer leur intérêt à fournir les services décrits ci-

dessus. Les consultants intéressés doivent fournir des informations sur leurs qualifications et leurs 
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expériences démontrant leurs capacités à bien mener cette mission (documents, références à des 

services et /ou missions similaires, etc.). 

 

5. Les critères d'éligibilité, l'établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection doivent 

être conformes aux « Règles et procédures relatives à l'utilisation de consultants » de Mai 2008 de 

la Banque Africaine de Développement, révisées en juillet 2012, disponibles sur le site internet de 

la Banque à l'adresse suivante: http://www.afdb.org. Veuillez noter que la manifestation d’intérêt 

envoyée par un consultant n'implique aucune obligation de la part de la Banque pour l'inclure dans 

la liste restreinte. 

 

6. La durée estimée des services est de deux mois à compter de la date du début du contrat. Les 

manifestations d'intérêt doivent être envoyées à l'adresse électronique ci-dessous au plus tard le 

vendredi 18 janvier 2019 à 15 heures, heure d'Abidjan, en mentionnant expressément « 

Manifestation d'intérêt pour le spécialiste en Communication - MAFE ». Toute soumission 

reçue après cette date et heure ne sera pas prise en compte. 

 

7. Les consultants individuels intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires à 

l’adresse indiquée ci-dessous pendant les heures de travail de la Banque: de 8h00 à 17h00. 

 

A l'attention de: Coordinateur MAFE 

Banque Africaine de Développement 

Mécanisme Africain de Financement des Engrais 

Code postal: 1387 

Ville: Abidjan 

Pays: Côte d’Ivoire 

Tel: +225 20 26 54 05 

E-mail: affm@afdb.org 


