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1. Le Projet d’Appui à la modernisation du Secteur du Transport (PAMOSET) a été conçu entre le Gouvernement 

ivoirien et la Banque mondiale avec pour objectif d’améliorer l'efficience et la sécurité des services de transports sur 

la section ivoirienne du corridor routier Abidjan – Ouagadougou. Le montant global du projet est de 45 millions USD 

dont 30 millions USD de la Banque mondiale et 15 millions USD de contrepartie de l’Etat.  

Il est prévu d’utiliser une partie de ces ressources financières pour le paiement de prestation de service pour le 

recrutement d’un consultant individuel pour l’élaboration d’une stratégie de communication sur la réforme du 

permis de conduire. 

 

2. La présente consultation vise l’élaboration et la finalisation d’un document de stratégie nationale de communication 

et une feuille de route pour son opérationnalisation dans le cadre de la réforme du secteur des transports. 

Il s’agira d’informer et de sensibiliser largement les populations et les acteurs du secteur sur les réformes entreprises 

par le Ministère des Transports notamment l’actualisation du Programme National de Formation au permis de conduire 

et l’automatisation de l’évaluation des candidats. La mission du prestataire est de développer une stratégie de 

communication. 

Les objectifs spécifiques visés par cette stratégie consistent à doter le PAMOSET d’un outil pour lui permettre de : 

- définir une vision et des objectifs clairs des efforts d’information et de communication à déployer ;  

- proposer un plan exhaustif global de communication tenant compte des stratégies spécifiques identifiées et du 

chronogramme global de mise en œuvre du Projet. 

 

3. Le présent avis à manifestation d’intérêt a pour objectif de solliciter un consultant individuel, Spécialiste en 

Communication, en vue de l’élaboration d’une stratégie de communication sur la réforme du permis de conduire. 

 

4. La durée nécessaire pour accomplir la mission est de durée de trente-cinq (35) jours à compter de la date de 

notification de démarrage et y compris les délais de dépôt des documents finaux. 

 

5. La Cellule de Coordination du Projet d’Appui à la Modernisation du Secteur du Transport (PAMOSET) invite les 

consultants admissibles à manifester leur intérêt, à fournir les services décrits ci-dessus. Les Consultants intéressés 

doivent fournir un dossier comportant une lettre de manifestation d’intérêt et des informations pertinentes indiquant 

qu’ils sont qualifiés pour exécuter les prestations demandées notamment les brochures, références concernant 

l’exécution de contrats analogues, expérience dans des conditions semblables (années de réalisation, coûts, clients).  

 

6. Compétences et qualifications du consultant :  

Le Consultant individuel, Spécialiste en Communication, devra disposer des compétences suivantes : 

- formation minimum BAC+4 en communication, relations publiques, journalisme, relations internationales ou 

tout autre domaine connexe pertinent ; 

- avoir au moins dix (10) années d’expérience générale ; 

- avoir piloté des missions similaires au cours des dix (10) dernières années. 

Le Consultant devra parler et écrire parfaitement le français. 

 

BANQUE MONDIALE 
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N°022/PAMOSET/C1/2020 
 RELATIF AU RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR l’ELABORATION 

D’UNE STRATEGIE DE COMMUNICATION SUR LA REFORME DU PERMIS DE CONDUIRE 



  
7. Le Consultant sera recruté sur la base des procédures définies dans les Directives concernant la sélection et l’emploi 

des consultants par les emprunteurs de la Banque mondiale version de janvier 2011, révisées juillet 2014. 

 

8. Les consultants intéressés peuvent obtenir les termes de référence à l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes : de 

9 heures à 13 heures et de 14 heures à 18 heures (heures locales). 

 

9. Les manifestations d'intérêt devront être soumises en français et en version électronique à l’adresse ci-dessous au plus 

tard le mercredi 16 décembre 2020 à 10 heures précises (heure locale) et porter la mention « Avis à Manifestation 

d'intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour l’élaboration d’une stratégie de communication 

sur la réforme du permis de conduire ». 

 

10. L'ouverture se fera le même jour à 10 h 30 minutes (heure locale) à l’adresse ci-dessous. 

 

11. Les Termes de référence sont disponibles sur le site internet www.prici.ci et téléchargeables 

https://www.prici.ci/up/2011161223.pdf 

12. L'adresse à laquelle il est fait référence ci-dessous est :  

Adresse de dépôt et ouverture des offres :  

 

Cellule de Coordination du Projet d’Appui à la Modernisation du Secteur du Transport  

Deux- plateaux – Vallon, cité LEMANIA, lot 1802 

1er étage à Bureau de la Passation de Marchés 

08 BP 2346 ABIDJAN 08 –Côte d’Ivoire 

Tel : (225) 22 40 90 90 / 91  

Site internet : www.prici.ci 

Adresse électronique : gekpini@yahoo.fr avec copie lucrecey@yahoo.fr  
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