Republique de Côte d’Ivoire
Union – Discipline – Travail
Le C2D, un partenariat au service du développement

SECRETARIAT TECHNIQUE DU C2D (ST-C2D)

Avis de recrutement N° AR 001/2017/ST-C2D :
Recrutement d’une Agence de Communication /
Studio d’animation pour la production et
la réalisation d’un film institutionnel du C2D
Le Contrat de Désendettement et Développement (C2D) est un mécanisme de reconversion de la
dette publique due par la Côte d'Ivoire à la France, qui permet de financer, sous forme de
subventions, des projets de développement et de lutte contre la pauvreté. Il est rentré dans sa phase
opérationnelle, en Côte d’Ivoire, le 01er décembre 2012.
Arrimé au Plan National de Développement (PND), les secteurs de concentration retenus pour le
C2D porte sur six (6) axes prioritaires que sont : (i) l’éducation, la formation et l’emploi, (ii) la santé
et la protection sociale, (iii) l’agriculture, le développement rural et la biodiversité, (iv) le
développement urbain, la décentralisation, l’eau et l’assainissement, (v) les infrastructures de
transports et (vi) la justice et deux (2) secteurs transversaux (Dispositif de suivi et pilotage et appuis
budgétaires ciblés et réserves).
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités de communication autour du C2D, La République de
Côte d’Ivoire sollicite l’appui technique d’un consultant, en vue de la production et la réalisation d’un
film institutionnel pour faire connaitre et valoriser les activités des projets et programmes du C2D.
Il s’agira de présenter le C2D, son fonctionnement et son utilité pour les Ivoirien-ne-s, de façon didactique et
compréhensible par le plus grand nombre, afin de le faire connaitre auprès du grand public et des médias.

1. Les candidats intéressés peuvent retirer les Termes de références (TDR) en envoyant un courriel à
l’adresse : appeldoffre.stc2d@yahoo.fr
auprès du Secrétariat Technique du C2D ; Complexe Hôtelier Palm Club– 01 BP 1533 Abidjan 01
Tél. : (00225) 22 44 79 78 ou voir
Monsieur SANGARE Sékou, Responsable Passation de Marchés, de 08h00 à 17h00.
2.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
SECRETARIAT TECHNIQUE DU C2D
Complexe Hôtelier Palm Club– 01 BP 1533 Abidjan 01 – Tél. 22 44 79 78

au plus tard le 17 mars 2017, à 10h00. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents, à la même adresse,
le 17 mars 2017, à 10h30.

