
 

DEMANDE DE MANIFESTATION D'INTERET  

BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT  

  

 

Département du Capital humain, des Jeunes et du Développement des compétences (AHHD)  

Avenue Jean-Paul II, 01 BP 1387 Abidjan 01, Côte d'Ivoire  

Email: n.gningue@afdb.org 

  

 

RECRUTEMENT D'UN AGENCE DE COMMUNICATION - PUBLICITE, 

COMMUNICATION ET MEDIA  

 

  

1. La Banque africaine de Développement (BAD) est le premier organisme de développement 

panafricain à militer pour la promotion de la croissance économique et le progrès social à travers 

le continent. La Banque offre un soutien financier et technique aux pays membres régionaux (PMR) 

à travers des projets de transformation qui réduiront considérablement la pauvreté afin de favoriser 

la croissance économique inclusive et durable. Afin de développer les objectifs de la stratégie de 

dix ans (2013 - 2022) et d’assurer une plus grande incidence sur le développement, cinq priorités 

(High 5s) ont été identifiés pour intensifier et accélérer l’impact de la Banque sur les populations 

africaines, à savoir: i) Eclairer l’Afrique, ii) Nourrir l'Afrique, iii) Industrialiser l’Afrique, iv) 

Intégrer l'Afrique et v) Améliorer la qualité de vie des populations en Afrique.  

 

2. Le Département du Capital humain, des Jeunes et du Développement des compétences (AHHD) 

sollicite les services d'une agence de Publicité, Communication et Media. L'objectif de cette 

mission est de soutenir les activités liées au projet Innovation Lab développé par la Banque 

Africaine de Développement.  

 
 

3. Les services à fournir dans le cadre du travail comprennent: 

 

- Conception du logo et punchline pour le projet Innovation Lab  

- Développement d’un Plan média pendant 12 mois sur les activités liées au Innovation Lab  
- Proposition d’un plan de communication concret qui décrirait l'essence du projet à toutes 

les parties prenantes 
- Une base de données Photos autour du thème « Innovation Lab en Afrique » (100 photos) 
- Délivrer les services ci-dessous (suivant les quantités mentionnées)  

o Infographies (5),  
o Vidéos (4),  
o Animations (5)  
o Conception de brochures / Notebooks (5) 

 

 

4. L'équipe Emplois des Jeunes de la BAD invite les entreprises dont l’expertise est avérée en 

Communication, à manifester leur intérêt et à fournir les services décrits ci-dessus.  

 

https://www.afdb.org/fr/the-high-5/light-up-and-power-africa-%e2%80%93-a-new-deal-on-energy-for-africa/
https://www.afdb.org/fr/the-high-5/feed-africa/
https://www.afdb.org/fr/the-high-5/industrialize-africa/
https://www.afdb.org/fr/the-high-5/integrate-africa/
https://www.afdb.org/fr/the-high-5/improve-the-quality-of-life-for-the-people-of-africa/


5. Les entreprises intéressées doivent fournir les informations indiquant qu'ils sont qualifiés pour 

exécuter les services: i) Brochure de présentation de la société, ii) Description des missions 

similaires, iii) Références, Composition de l'équipe et iv) Design Portfolio Livre etc. 

 

6. Seules les entreprises de conseil seront considérées pour cette manifestation d'intérêt. Les 

candidatures individuelles ne seront pas prises en compte.  

 

7. Le cabinet de conseil devra être basée en Côte d'Ivoire et présentera des références avec d’autres 

donateurs ou entreprises multinationales à travers l'Afrique 

 

8. Les critères d'éligibilité, et la procédure de sélection et de présélection doivent être conforme à la 

Politique sur les marchés de la Banque pour le recrutement des consultants d'entreprise. 

 

9. La Banque n'a aucune obligation à contacter toute organisation qui aura exprimé son intérêt.  

 

10. Les organisations et cabinets de conseil intéressés peuvent obtenir de plus amples informations à 

l'adresse ci-dessous pendant les heures de travail de la Banque, de 08:00 à 17:00 heures (heure 

GMT ou Abidjan), du lundi au vendredi.  

 

11. Les manifestations d'intérêt doivent être soumis ou envoyés par e-mail à l'adresse indiquée ci-

dessous au plus tard le 27 Septembre, 2018 au 17:00 (GMT) avec la mention « Expression 

d'intérêt pour une agence de Communication, Publicité et Médias». 

  

 

À l'attention de: 

 

Mme Ndeye Absa Gningue 

Email: n.gningue@afdb.org 

 

Copier: 

Mme Rosemond Offei-Awuku 

Email: r.offei-awuku@afdb.org 

 

Mme Hafsa Dia-Enoh  

Email: h.enoh@afdb.org  
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GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE 

DEVELOPPEMENT  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMES DE RÉFÉRENCE 
Le recrutement d'une agence de Communication 

– Publicité et Media  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Département du Capital humain, de la Jeunesse et du Développement des compétences - 

Septembre 2018 



TERMES DE RÉFÉRENCE 

 
Recrutement d'une agence de publicité, Communication et Media pour le projet Innovation 

Lab de la Banque africaine de développement.  

 
 

1. Contexte 
 

En 2040, l'Afrique abritera la plus grande main-d'œuvre mondiale. Cependant, le rythme de 

création d'emplois reste nettement lent. Les marchés du travail africains créent une moyenne de 

3 millions d'emplois salariés chaque année, un nombre qui est très loin des 10 à 12 millions de 

jeunes qui entrent dans la population active chaque année. 
 

En réponse à cette crise, la Banque africaine de Développement a adopté une stratégie appelée 

Emplois pour les Jeunes en Afrique (JfYA) pour la période 2016 - 2025. Cette stratégie répond 

aux priorités de la stratégie décennale de la Banque et aux nouvelles priorités. La création 

d'emplois productifs pour les jeunes contribuerait à améliorer leurs conditions de vie, tout en 

fournissant le capital humain indispensable pour transformer l'énergie de l'Afrique, 

l'agriculture, l'industrialisation et les efforts d'intégration régionale. 
 

La stratégie JfYA repose sur trois piliers, à savoir l'intégration, l'innovation et l'investissement. 

Dans le cadre du pilier d'Intégration, la Banque va amplifier son impact sur l'emploi en mettant 

un accent sur l'emploi des jeunes au niveau de toutes les opérations de la Banque. Le pilier 

innovant vise à développer, et à reproduire des programmes phares qui créent de nouvelles 

opportunités économiques pour des dizaines de millions de jeunes dans les secteurs moteurs de 

la croissance de l'Afrique. Trois secteurs ont été identifiés pour ces interventions: l'agriculture, 

l'industrialisation et les TICs. Le pilier d'investissement de l'initiative vise à mettre en place un 

mécanisme d'investissement qui catalysera le financement des initiatives de la Division 

« Emplois des jeunes ». 
 

A travers le pilier de l'Innovation, la Banque vise à lancer une plateforme (e-Lab). L'objectif du 

laboratoire est de soutenir l'écosystème de l'entrepreneuriat en Afrique en incubant et en 

pilotant de nouvelles idées prometteuses et en évaluant les meilleures pratiques pour les 

interventions existantes en faveur de l'emploi des jeunes. En outre, le Lab fournira des 

ressources pédagogiques afin d’aider à atténuer les contraintes et les défis auxquels les 

entrepreneurs sont confrontés en Afrique et leur permettre de lancer et faire croître leur 

entreprise. Le Lab permettra d'atteindre cet objectif par: 

 

o L'augmentation de la capacité des « organisations de soutien aux entreprises » (OEN) 

tels que les incubateurs, accélérateurs, les intermédiaires financiers et d'autres 

entreprises spécialisées, les opérateurs et les réseaux qui fournissent des capitaux, 

o Mentorat, coaching, mise en réseau, les compétences technologiques et de gestion, liens 

avec d'autres services de développement des entreprises, et d'autres ressources et 

mesures d'accompagnement qui sont nécessaires pour créer et soutenir les écosystèmes 

d'entrepreneuriat viables en Afrique. 

o Création d'un réseau de OEN et d’entrepreneurs à travers l'Afrique pour promouvoir 

l'apprentissage et l'échange, les liens commerciaux et du marché, et les investissements. 

 

 



2. Activités / Services  
 
De façon générale, les termes de référence sont les suivants:  
 

-  L'articulation de la stratégie du plan de communication autour du projet « Innovation Lab »  
-  Articulation de la philosophie d'entreprise, de la vision et de la mission de manière à toucher 

les différentes parties prenantes  
- Conception du logo et punchline pour le projet Innovation Lab  

- Développement d’un Plan média pendant 12 mois sur les activités liées au Innovation Lab  
- Proposition d’un plan de communication concret qui décrirait l'essence du projet à toutes 

les parties prenantes 
- Une base de données Photos autour du thème « Innovation Lab en Afrique » (100 photos) 
- Délivrer les services ci-dessous (suivant les quantités mentionnées)  

o Infographies (5),  
o Vidéos (4),  
o Animations (5)  
o Conception de brochures / Notebooks (5) 

 

3. Critère d'éligibilité  

 
L'équipe JfYA invite les institutions / organisations ayant une expertise dans la publicité, la 

communication et l'image de marque répondant à la suite desdites conditions:  

- L’agence devrait avoir une expérience minimale de 5 ans dans le domaine de la publicité et 

des communications 

- L'agence devrait disposer d'un personnel permanent dans les services décrits et être basée 

en Côte d'Ivoire   

- Le Directeur de la création devrait avoir plus de 10 ans d'expérience nationale et 

internationale 

- La maîtrise des langues : Anglais et Français est un avantage concurrentiel  

- L’agence devra partager son expérience acquise à la suite de collaboration avec les 

entreprises multinationales ou les institutions internationales   

 

4. Echéances 

 
La durée du contrat sera du 1er Octobre au 31 Décembre 2018. 

 

5. Services 

 
L'Agence, devra fournir les produits et services suivant les quantités et les modalités citées plus haut.  

 

6. Rémunération 

 Le cabinet de conseil sera rémunéré conformément aux règles et procédures établies par la Banque.   


	Mme Ndeye Absa Gningue

