
 
1. Le Conseil de l’Entente a obtenu du Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD) un 

Don FAD pour couvrir les coûts du Projet d’Appui à l’Intégration de la Formation dans les métiers 
de la route, du chemin de fer et des mines dans les pays membres du Conseil de l’Entente (PAIF), et 
à l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce Don pour financer le contrat 
des services d’un consultant individuel (Spécialiste en Communication Marketing) qui sera chargé 
d’appuyer l’Unité de Gestion du Projet à mettre en œuvre un programme de communication 
adéquat. 

 

2. Les principales tâches de la mission sont : 
 

- Appuyer le projet pour l’élaboration et la mise en œuvre de sa stratégie et de son plan de 
communication ; 

- Identifier les moyens de communication les plus adaptés pour une plus large diffusion de 
l’information et la promotion des activités du projet ; 

- Appuyer la conception et la mise en œuvre de différents outils et supports de communication 
permettant d’améliorer la visibilité du projet ; 

- Assurer l’édition du contenu du site web du CERFER ; 
- Appuyer l’organisation des évènements de l’Instance ; 
- Concevoir un bulletin trimestriel d’informations électronique sur les activités et résultats du 

projet ; 
- Assurer sur les sites web d’information en ligne et les réseaux sociaux, la rédaction et la 

publication d’articles de presse, d’interviews et publireportages sur les bénéficiaires du projet 
ainsi que sur les activités et résultats du projet ; 

- Assurer de façon régulière, la rédaction et la publication d’articles et reportages des organes de 
presse et des médias impliqués dans les couvertures des activités du projet ; 

- Mettre en place un réseau collaboratif fonctionnel et dynamique entre les apprenants et les 
anciens étudiants du CERFER ; 

- Faciliter les échanges et les interactions entre les acteurs du réseau par l’intermédiaire de forums 
de discussions. 

 
3. La durée de la mission sera de un (01) an renouvelable pour une durée totale de cinq (05) ans 

sur la base d’une performance satisfaisante en rapport aux termes de référence et aux indicateurs 
de performance fixés à partir du plan de travail annuel. 
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4. L’Unité de Gestion du Projet invite par le présent avis, les consultants individuels à manifester leur 
intérêt en vue de fournir les prestations décrites ci-dessus. Les consultants intéressés doivent 
produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les 
prestations (CV, diplômes légalisés, référence des prestations similaires accompagnées des 
attestations de bonne fin, expérience dans des missions comparables, etc.). 

 

5. Les consultants recherchés devront avoir les profils ci-après : 
 

- être titulaire d’un diplôme universitaire de 3ème cycle au minimum (Bac + 5) en 
communication, marketing, journalisme, droit, lettres, sciences humaines ou sociales ou 
équivalent ; 

- disposer au moins 5 ans d’expérience professionnelle en matière de communication sur des 
projets financés par les bailleurs de développement ; 

- au moins une expérience en appui à l’élaboration d’une stratégie de communication ou d’un 
plan de communication ; 

- avoir une bonne connaissance orale et écrite du français. Bonne compréhension de l’anglais 
serait un atout.  

 

6. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront 
conformes au «Cadre de passation des marchés pour les opérations financées par la Banque» de la 
Banque africaine de développement en date d’octobre 2015, qui est disponible sur le site web de 
la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. 
 

7. Les Consultants individuels intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires à 
l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : 08h00 à 15h00 
T.U 
 

8. Les expressions d'intérêt doivent porter expressément la mention                                              
«MANIFESTATION D’INTÉRÊT POUR LA MISSION DU SPECIALISTE EN 
COMMUNICATION MARKETING DU PAIF». Les expressions d’intérêt initialement prévues 
pour être déposées le 13 août 2019 sont reportées au 06 septembre 2019 10 h 30 T.U. 

 
 

A l’attention de Dr. Ouro-Djobo E. SAMAH, Coordonnateur du projet PAIF 
 

Direction Général du Centre Régional de Formation pour Entretien Routier (CERFER) 
 

Boulevard de la Paix, route de l’aéroport, à côté de AMINA Mèche 

B.P. 1369 Lomé - Togo, tél : +228 70 45 71 24,  e-mail: cerferpaif7@gamil.com                    
 
                                                                             Lomé, le 21 août 2019 

                                                                             La Personne Responsable des Marchés 
 

                                           

                                    OURO-AGORO Samangar 


