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AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 
Consultant Individuel 

 
Banque Africaine de Development 

Abidjan (Côte d’Ivoire) 
Avenue Joseph Anoma 
01 BP. 1387, Abidjan 01 

Côte d’Ivoire 
 

Adresse de dépôt des candidatures : http://bit.ly/2018_02_Journaliste_francophone  
 
 

Titre du poste : Journaliste de langue française 

Description : Appuyer le Département des Relations extérieures et de la Communication 

Département émettant la demande : Département des Relations extérieures et de la communication (PCER) 

Lieu d’affectation : Siège de la Banque africaine de développement, Abidjan, Cote d’Ivoire 

Durée du contrat : 12 mois 

Date souhaitée de prise de fonction : 15 mars 2018 

Date limite des candidatures : 1er mars 2018, 17:00 GMT 

Candidatures à soumettre à : http://bit.ly/2018_02_Journaliste_francophone  
 

TERMES DE REFERENCE 
 

JOURNALISTE DE LANGUE FRANÇAISE (CONSULTANT) 
 

1. Introduction : 
Le département des Relations extérieures et de la communication (PCER) du Groupe de la Banque africaine de 
développement mène actuellement des actions de communication dans le cadre de sa stratégie de 
communication, en appui à la mise en œuvre des cinq priorités de développement de la Banque, les High5 — 
Éclairer et électrifier l’Afrique, Nourrir l’Afrique, Industrialiser l’Afrique, Intégrer l’Afrique et Améliorer la qualité de 
vie des populations en Afrique. 
Dans ce contexte, et afin de renforcer son équipe des relations médias, le département de la communication et 
des relations extérieures de la Banque africaine de développement recherche un(e) journaliste de langue 
française expérimenté (e) (avec un statut de consultant), pour une période de douze (12) mois, disponible 
immédiatement. Le poste sera basé à Abidjan. 
L’équipe des relations médias du département des relations extérieures et de la communication est en charge 
de l’ensemble du contenu destiné aux journalistes. Afin d’intéresser davantage les médias aux activités et 
initiatives de la Banque, la Banque africaine de développement recherche un/une journaliste capable de rédiger des 
communiqués de presse ou de l’information aux média axés sur l’humain, en utilisant un style vivant et alerte, 
expurgé du jargon propre aux institutions de développement. 
 

2. Fonctions et responsabilités 
Le/la consultant(e) sera placé(e) sous l’autorité du directeur du département de la Communication et des 
relations extérieures et travaillera sous la supervision du/de la responsable de la cellule relations médias. Il/elle 
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assumera les fonctions suivantes : 
• Production d’articles hautement journalistiques: 

o produire des communiqués de presse sur les activités de la Banque (événements, initiatives, politiques, 
projets ...) ; 

o produire des avis aux médias sur les événements de la Banque ; 
o superviser la qualité de tous les communiqués de presse produits par la Banque ; 
o adapter le ton et le contenu des communiqués de presse à divers publics ; 
o fournir à l'équipe des médias sociaux un contenu utile et percutant dérivé des communiqués de presse 

de la Banque ; 
o produire des tribunes de qualité mondiale sur un large éventail de problèmes de développement lors 

d'occasions ou d'événements particuliers ; 
o contribution au placement de tribunes dans les principaux médias mondiaux et africains ; 
o contribution à l’organisation d’entretiens significatifs, utiles et percutants avec les invités de la Banque 

(conférences, séminaires, cérémonies de signature ...), les bénéficiaires de projet et un large éventail de 
parties prenantes ; 

o contribution à l’écriture d'autres documents à la demande de la direction de PCER ; 
• Assistance aux relations avec les médias : 

o contribuer à améliorer le rayonnement de la Banque auprès des médias africains et non africains ; 
o formuler des idées visant à améliorer l'engagement de la Banque avec les médias, en Afrique et dans 

les pays donateurs; 
o contribuer à mettre sur pied des activités ciblant spécifiquement les médias. 

 
 

3. Critères de sélection 
 

• Être titulaire d’un diplôme de licence en journalisme, communication, sciences sociales ou autre domaine 
pertinent. 

• Minimum de huit années d’expérience dans la rédaction, le reportage, le journalisme et la rédaction de 
contenus, dont au moins 5 ans d’expérience pertinente. Une expérience dans le domaine de la finance, de 
l’économie, de l’agriculture ou du développement humain constitue un atout. 

• Être ressortissant d’un pays membre de la Banque. 
• Excellentes capacités de rédaction et de communication en français, et bonne connaissance de l’anglais ; 
• Capacité prouvée à adapter le ton et le contenu à une grande variété d’audiences. 
§ Excellentes qualités interpersonnelles, et capacité à travailler dans un environnement multiculturel et 

plurilingue. 
§ Aptitude à la résolution de problèmes et à la conduite de travaux de recherche et d’analyse pertinents. 
§ Capacité à travailler dans un environnement de travail dynamique. 
§ Une attitude volontaire et un bon esprit d’équipe sont appréciés. 
§ Capacité prouvée à travailler sous pression et avec des échéanciers serrés. 

 
4. Établissement de la liste restreinte : 

Une liste restreinte de trois à cinq candidats sera établie lors de la clôture de l’Avis à manifestation d'intérêt. Les 
curriculum vitae de ces candidats seront évalués sur les critères suivants : 

 
 

Qualifications pertinentes pour le poste 20% 
Expérience pertinente pour le poste, référence faite aux 
fonctions, responsabilités et critères de sélection décrits 
dans les termes de références 

40% 

Expérience avec les organisations internationales 5% 
Aptitudes linguistique (français) 35% 
Connaissance du continent africain 5% 
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Pour exprimer votre intérêt, veuillez soumettre avant le 1er mars 2018 à 17h00 GMT votre lettre de motivation 
et votre CV actualisé à l'adresse suivante: http://bit.ly/2018-02-Journaliste-francophone . Veuillez utiliser ce 
modèle pour nommer vos fichiers: 

• [Votre-Nom] _ [Votre-Prénom] _CV 
• [Votre-Nom] _ [Votre-Prénom] _Cover-Letter 
• [Votre-Nom] _ [Votre-Prénom] _Échantillons 
• ... 

 
Afin de faciliter la comparaison entre les candidats, nous vous serions reconnaissants de joindre un Curriculum 
Vitae mis à jour sur la base du modèle ci-dessous. Cela ne vous empêche pas de soumettre une autre version 
de votre CV dans le format / la disposition de votre choix, en plus d'une lettre de motivation percutante qui vous 
aidera à défendre votre candidature. 
 
 

MODELE DE CURRICULUM VITAE (CV) 
 

Titre du poste: 
Département: 
Nom de Famille: Prénom: 
Date de naissance: Nationalité : 
Adresse: Pays: 
Téléphone: Courriel: 

 
Avez-vous un membre de votre famille (conjoint / partenaire, 

père / mère, frère / sœur, fils / fille, etc.) 
employé par la Banque africaine de développement? 

 
Oui □ Non □ 

Si « O u i », le tableau ci- 
dessous doit être rempli 

Nom Relation Unité Organisationnelle Lieu d’affectation 
    
    

 
Niveau de langue Lu Ecrit Parlé 

Anglais □ Moyen 
□ Bon 
□ Excellent 

□ Moyen 
□ Bon 
□ Excellent 

□ Moyen 
□ Bon 
□ Excellent 

Français □ Moyen 
□ Bon 
□ Good 

□ Moyen 
□ Bon 
□ Excellent 

□ Moyen 
□ Bon 
□ Excellent 

Autres (spécifier) □ Moyen 
□ Bon 
□ Excellent 

□ Moyen 
□ Bon 
□ Excellent 

□ Moyen 
□ Bon 
□ Excellent 

Qualifications: 
Les consultants intéressés doivent également produire, sur une demi-page maximum, des informations sur 
leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour le poste. 

 
 

Éducation (niveau universitaire et supérieur uniquement): 
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Nom de l'université - Ville - 
Pays 

Période Diplôme obtenu Spécialité 

De À 
     

     

 
Formation professionnelle : 

 
Nom de 

l'établissement de 
 

Type de formation 
Période Certificat ou diplôme 

obtenu De À 
     

     

 

Expérience professionnelle : 
 

Commencez par votre emploi le plus récent. Pour chaque poste, prière d’indiquer : 

• Le nom de l’employeur 
• Le type d’activité/Business de l’employeur 
• Titre / Fonction 
• Lieu 
• Brève description (trois lignes maximum) des principales réalisations et responsabilités 

 
Références : 

 
Prière indiquer le nom et l’adresse de trois personnes avec lesquelles vous n’avez aucune relation de famille, 
familières de votre personne et des fonctions que vous avez occupées. 

 
 

Je certifie par la présente que les réponses fournies ci-dessus sont toutes, à ma connaissance, véridiques, 
complètes et exactes. Je reconnais qu'une déclaration inexacte ou une omission essentielle dans une 
déclaration personnelle ou un autre document exigé par la Banque africaine de développement pourrait entraîner 
le rejet de ma demande, la résiliation de mon contrat ou toute autre sanction administrative par la Banque. La 
Banque africaine de développement peut vérifier toutes les déclarations que j'ai faites dans cette demande. 

 
 

Date: 
 

Signature: 


