
AVIS A MANIFESTATION D’INTERETS POUR LE RECRUTEMENT D’UN 

CONSULTANT INDIVIDUEL 

GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

Bureau Régional de Développement, Intégration et Prestation de Services pour l’Afrique du Nord  

Immeuble Zahrabed, 5, avenue du Dollar 

Les Berges du Lac II, Tunis 1053, Tunisie 

Intitulé de la mission : Expert en communication pour l’Afrique du Nord. 

Brève description de la mission : Le bureau régional pour l’Afrique du Nord compte mettre 

en œuvre des approches opérationnelles novatrices et aura besoin des services d’un consultant 

spécialiste de la communication pour aider à déployer la dimension stratégique de la 

communication. 

Département émetteur de la demande : Bureau Régional de développement, intégration et 

prestation de services pour l’Afrique du Nord. 

Lieu d’affectation : TUNIS, TUNISIE. 

Durée de la mission : 132 jours ouvrables. 

Date prévue du début de la mission : 6 juin 2018. 

Date limite pour exprimer l’intérêt : 30 mai 2018. 

Manifestation d’intérêt à soumettre à : h.hajsalem@afdb.org 

 

TERMES DE REFERENCE 

RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL SENIOR  

EXPERT EN COMMUNICATION 

 

1. Introduction / Contexte 

Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) met en œuvre les cinq 

priorités de développement de sa stratégie à long terme, appelées « Top 5 » : Eclairer 

l'Afrique, Nourrir l'Afrique, Industrialiser l'Afrique, Intégrer l'Afrique et Améliorer la 

qualité de vie des populations d'Afrique. 

Le Groupe de la BAD a également  mis en place une politique de décentralisation lui 

permettant de s’engager plus activement auprès des Pays membres régionaux (PMR) 

dans les cinq grandes régions d’Afrique, à travers les Bureaux régionaux de 

développement, intégration et prestations de services. 

mailto:h.hajsalem@afdb.org


Ainsi, le Bureau régional pour l’Afrique du Nord (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 capables de réaliser les objectifs de la Stratégie 

à long terme de la Banque au bénéfice de ses PMR.  

Ces approches devront être novatrices pour accroitre l’efficacité des politiques 

opérationnelles de la Banque dans son dialogue avec les PMR, les partenaires au 

développement, les secteurs de la société civile et renforceront l’image de la Banque 

comme partenaire privilégié du développement.  

C’est pourquoi RDGN recherche un spécialiste de la communication expérimenté qui 

sera basé au siège de RDGN à Tunis, Tunisie. 

2. Objectif de la mission 

L'objectif principal de la mission est d'aider le Bureau régional pour l’Afrique du Nord 

à déployer la dimension stratégique de la communication dans les approches 

opérationnelles novatrices qu’elle compte mettre en œuvre. Celle-ci contribuera à 

accroitre ses capacités à fournir des réponses adaptées aux attentes et besoins 

spécifiques des parties prenantes de la région et des pays qui la composent. 

   

3. Description de la mission : 

Sous la supervision de la Directrice Générale adjointe de RDGN, le consultant : 

 

• Assistera le Bureau régional dans toute mission d’appui à la communication sollicitée 

par les Etats membres auprès de la RDGN et conseillera en la matière les parties 

prenantes. 

• Formulera des propositions pertinentes pour qu’un usage efficient de la communication 

rende plus performante la pédagogie des réformes engagée par certains des pays 

membres. 

• Il proposera des actions valorisant la communication dans ses usages sociaux de plus en 

plus étendus et ses avancées technologiques innovantes pour renforcer les actions de 

sensibilisation soutenant l’offre d’accompagnement et de financement des projets 

d’entrepreneuriat des jeunes et des femmes, et plus largement les programmes de 

promotion de l’emploi des jeunes. 

• Il définira, pour la promotion des projets et programmes relatifs au développement local, 

des principes de communication adéquats et cohérents avec les particularités locales et 

régionales et contribuera à développer les messages clés correspondants. 

• Il élaborera les lignes forces d’une stratégie de plaidoyer pour l’intégration régionale et 

les axes principaux d’un plan de communication déclinable aisément dans les contextes 

nationaux et au plan régional.  

• Si nécessaire, le consultant aidera à concevoir, gérer et déployer des événements 

thématiques organisés avec les parties prenantes des PMR tels que séminaires, réunions, 

tables rondes.  



• Il peut être amené à contribuer à la rédaction de notes conceptuelles, articles ou 

présentations en lien avec les thématiques mentionnées ci-dessus. 

 

4. Critères de sélection : 

- Etre ressortissant d’un pays membre de la Banque. 

- Etre titulaire d’un master en communication, journalisme, relations internationales et 

développement ou tout domaine connexe. 

- Minimum de quinze années d’expérience dans le domaine de la communication, du 

journalisme et des médias dont la moitié au moins d’expérience pertinente dans des 

institutions de développement et dans les pays de la région. 

- Expérience avérée dans l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies de 

communication institutionnelle 

- Capacités de synthèse et d’analyse,   

- Excellentes capacités de rédaction et de communication en français, et bonne 

connaissance de l’anglais et de l’arabe; la connaissance de dialectes locaux serait un 

atout 

- Excellentes qualités interpersonnelles, et capacité à travailler dans un environnement 

multiculturel et plurilingue. 

- Maîtrise des logiciels standards tels que Word, Excel, PowerPoint, Outlook,  

 

5. Durée et modalités de la mission : 

La mission débutera le 6 juin 2018 pour une durée de 132 jours ouvrables, et pourra être 

éventuellement prolongée. La mission, basée à Tunis, pourra nécessiter des déplacements 

occasionnels dans les pays membres de la région comme dans les pays membres régionaux et 

non régionaux. Les conditions et modalités contractuelles appliquées seront conformes aux 

procédures du Groupe de la Banque africaine de développement. 

 


