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AVIS À MANIFESTATION D'INTÉRÊT  

 

FACILITE AFRICAINE DE SOUTIEN JURIDIQUE (ALSF) 

 

RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT JUNIOR EN 

COMMUNICATION  
 

La Facilité Africaine de Soutien Juridique (« ALSF » ou la « Facilité ») requiert les services 

d'un consultant de la communication (« le Consultant ») chargé d'assister le Directeur.  

Présentation générale de l’ALSF 

L’ALSF est hébergée à la Banque africaine de développement à Abidjan, en Côte d'Ivoire. 

Les principaux objectifs de l’ALSF sont les suivants : (i) assister les gouvernements africains 

dans le cadre des litiges les opposant à des fonds vautours (et autres entités assimilées) ; (ii) 

fournir des services de conseil juridique aux gouvernements africains lors des négociations en 

matière de transactions commerciales complexes dans les domaines des ressources 

extractives, des infrastructures, des PPP, de la dette et des accords commerciaux liés ; (iii) 

assurer le renforcement des capacités des avocats dans ces domaines, et (iv) développer les 

produits de la connaissance. 

La structure institutionnelle de la Facilité se compose (i) du Conseil de gouvernance, (ii) du 

Conseil de gestion, et (iii) d'un Directeur. La Secrétaire Général fournira aux membres du 

Conseil de gouvernance et du Conseil de gestion des informations, de la documentation et des 

conseils juridiques clés aux moments opportuns pour leur permettre de prendre des décisions 

informées. La Secrétaire Générale officiera également en tant que mémoire institutionnelle de 

la Facilité et devra conseiller le Directeur sur toutes les questions relatives au travail du 

Conseil de gestion et du Conseil de gouvernance. 

 

Le consultant qualifié compétent devra assister le Directeur dans les domaines de i) la 

stratégie de communication, ii) la gestion de la marque et des médias, iii) la gestion 

évènementielle, iv) la mise à jour du site internet et v) la promotion générale de la Facilité.  

 

1. Objectifs de la mission 

Le consultant junior exécutera les tâches suivantes : 

1. Coordonner le développement de la stratégie de communication de l’ALSF pour 

soutenir les objectifs généraux de son activité ;  

 

 

2. Gestion des médias 

• Accroître l'exposition du ou des porte-paroles clés de l’ALSF sur des marchés 

clés en Afrique et à l'extérieur, en Europe, en Amérique du Nord et en Asie ;  

• Organiser des formations pertinentes relatives aux médias pour le personnel de 

l’ALSF ; 
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• Produire, pour l’ALSF et son ou ses porte-paroles, des kits presse contenant 

des biographies professionnelles standard, des photographies professionnelles, 

une fiche d'information sur une page, et d'autres informations en fonction de 

chaque situation concernée ; 

• Écrire et publier des articles d'opinion, des publi-reportages et d'autres pièces 

écrites qui augmenteront la visibilité de l’ALSF; 

• Effectuer une veille régulière sur les médias pour vérifier l'exactitude des 

informations, montrer aux responsables les domaines susceptibles d'avoir un 

impact sur l'activité, et concevoir des rapports sur l'exposition de l’ALSF ; 

• Élaborer des relations avec les journalistes des marchés-clés et créer une base 

de données de médias ; 

• Sélectionner et gérer des sociétés de RP, lorsque nécessaire ; 

 

3. Gestion évènementielle 

• Assister dans la gestion de tous les évènements externes et internes, 

notamment les réunions annuelles ;  

• Produire et organiser des conférences de presse pour présenter le travail de 

l’ALSF sur les marchés-clés dans l'objectif de mettre en évidence son impact 

sur le terrain ; 

• Lorsque cela est possible, créer et organiser des évènements uniques pour 

l’ALSF, comme des forums de petite taille ou des conférences de taille 

importante, dans le but d'accroître la visibilité de l’ALSF au sein des marchés 

qu'elle cible ; 

• Rechercher des opportunités externes de prise de parole pour que des 

intervenants choisis au sein de la société puissent y participer, et pour que la 

société œuvre en partenariat avec d'autres organisations partageant ses 

objectifs d'organiser des évènements uniques ; 

• Rechercher et employer des prestataires pour garantir la bonne exécution des 

évènements ; 

 

4. Gestion du site internet et des médias sociaux 

• Gérer le site internet, qui s'aligne sur l'identité de marque renforcée de la 

Facilité et l'aide à atteindre les objectifs de son activité tout en communiquant 

efficacement avec les parties prenantes ; 

• Améliorer la présence sur les réseaux sociaux ;  

• Créer de nouveaux contenus et veiller à l'actualité et à la pertinence de 

l'information sur l'ensemble des plateformes ; 

 

5. Concevoir et gérer l'ensemble du matériel publicitaire 

• Produire des contenus et concevoir toutes les brochures, rapports annuels, 

discours, présentations et autres supports écrits annexes ; 

• Rechercher et acheter les supports adaptés qui seront distribués gratuitement 

pendant les évènements et à l'adresse des partenaires tout au long de l'année ; 

 

6. Gestion du budget 

• Se charger de la création et de la gestion du budget annuel de communication 

et de marketing qui tient compte des besoins de tous les départements ;  

 

7. Rapports 
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• Produire des rapports réguliers sur la visibilité externe générale de l’ALSF et la 

mesure/l'impact des stratégies de communication sous forme de rapport de 

résultats soumis à la direction et au Conseil de gestion. 

 

2. Gestion/supervision de la mission 

Le Consultant Junior sera sous la supervision de la Secrétaire Générale qui informera et 

guidera adéquatement le responsable de manière adaptée. 

3. Durée de la mission 

La mission durera six (6) mois, commençant en octobre 2018 et prenant fin en avril 2019. Le 

consultant sera basé à Abidjan, en Côte d'Ivoire. 

4. Qualifications et expérience requises  

• Détenir au minimum un diplôme de troisième cycle ou son équivalent universitaire en 

marketing et communication, médias, gestion, planification opérationnelle, 

développement, ou dans des domaines connexes similaires ; 

 

• Être ressortissant d'un pays membre de la Banque africaine de développement ; 

 

• Posséder au moins deux (2) années d'expérience professionnelle pertinente dans le 

domaine de la gestion de la communication (une expérience au sein d'organisations 

internationales représentera un atout) ; 

 

• Disposer de compétences avérées en matière de coordination et d'une aptitude à 

travailler sous pression dans un environnement multiculturel, en effectuant plusieurs 

tâches et en respectant les échéances ; 

 

• Avoir d'excellentes capacités orales et rédactionnelles en anglais et/ou en français (la 

maîtrise courante des deux langues représentera un atout) ; 

 

• Faire preuve d'un haut niveau d'intégrité, de valeurs morales, de discrétion et de 

confidentialité ; 

 

• Maîtriser les logiciels informatiques de base (Word, Excel, PowerPoint). 

  

5. Rémunération  

Le consultant sera rétribué d'un montant forfaitaire mensuel total comprenant les honoraires, 

les frais journaliers et les frais annexes pour toute la durée de sa mission, proportionnel au 

nombre d'années d'expérience professionnelle dont il dispose. L’ALSF couvrira les frais 

potentiels découlant des déplacements et de la mission sur le terrain (le cas échéant), 

conformément aux règles de la Banque africaine de développement à cet égard. 

6. Comment déposer sa candidature 
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La Facilité africaine de soutien juridique 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.).  

 

Veuillez joindre votre Curriculum Vitae à jour sur la base du modèle figurant en annexe 1, 

une lettre exprimant votre intérêt à rejoindre l'ALSF et tout autre document pertinent. 

 

Les manifestations d’intérêt devront être envoyées à l’adresse électronique suivante 

i.mejai@afdb.org au plus tard le 3 octobre 2018 à 17h00, heure locale (Abidjan- Côte 

d’Ivoire) et porter expressément la mention ALSF- consultant de la communication. 

 

 

7. Critères d'éligibilité  

Les critères d'éligibilité, l'établissement d'une liste restreinte et la procédure de sélection 

doivent être conformes aux Règles et procédures pour l'utilisation des consultants de la 

Banque dans le cadre des projets financés par le Groupe de la Banque, Édition de Mai 2008 

révisée en juillet 2012, accessible sur le site internet de la Banque à 

l'adresse http://www.afdb.org. Le Groupe de la Banque africaine de développement n'est 

soumis à aucune obligation de placer un consultant manifestant son intérêt sur la liste 

restreinte. Les consultants individuels intéressés doivent être déjà enregistrés dans le système 

DACON de la Banque destiné aux consultants, ou doivent s'y enregistrer. Le lien pour 

procéder à cet enregistrement est le suivant : http://dacon.afdb.org/dacon. 

Les Consultants Individuels intéressés peuvent obtenir d'autres informations à l'adresse 

indiquée ci-dessous, aux heures d'ouverture de la Banque : de 09 h 00 à 17 h 00.  

 

Les manifestations d’intérêt accompagnées d'un CV et de 3 références devront être envoyées 

par e-mail avant le mercredi 3 octobre 2018, 17 h 00, heure de la Côte d'Ivoire, et porter 

la mention « Manifestation d'intérêt pour le Chargé de la Communication Junior– 

Consultant pour la Facilité africaine de soutien juridique ». 

 

 

À l'attention de : 

Mme. Carmen FREIRE DA COSTA 

Secrétaire Générale 

Facilité africaine de soutien juridique (ALSF) 

Immeuble CCIA. Plateau 01 B. P 1387 

Abidjan. Côte d'Ivoire 

 

Tel : +225 20 26 42 34 

E-Mail : c.freiredacosta@afdb.org  

 

 

 

 

 

 

http://www.afdb.org/
http://dacon.afdb.org/dacon/
mailto:c.freiredacosta@afdb.org
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ANNEXE I : 

MODELE DE CURRICULUM VITAE (CV) 

 

Titre de la mission: consultant communication junior 

Département: ALSF 

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 

organisationnelle  

Lieu d’affectation 

    

    

 

Connaissances 

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 clés: 

 

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        
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Formation professionnelle: 

 

Nom et lieu de 

l'Institut de 

formation 

Type de formation 

 

Période  Certificats ou diplômes 

obtenus 

  De A   

     

     

     

     

 

Fonctions exercées: 

 

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 

 

Référence: 

 

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         
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