REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE

Union – Discipline – Travail

------------

AVIS DE RECRUTEMENT D’UNE AGENCE
DE COMMUNICATION POUR LA
PRODUCTION AUDIOVISUELLE ET LA
GESTION DE LA COMMUNICATION
DIGITALE

1- CONTEXTE
La Côte d’Ivoire abritera la quinzième session de la Conférence des
Parties (Cop15) à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
Désertification et la Sècheresse (UNCDD/CNULCD), du 09 au 20 mai
2022, à ABIDJAN.
Placée sous le thème : « terres. Vies. Patrimoines : d’un monde
précaire vers un avenir prospère », cette COP drainera sur les bords de
la lagune Ebrié, plusieurs milliers de personnes dont des Chefs d’Etat, des
Ministres, des plénipotentiaires, des scientifiques, des journalistes et de
nombreux représentants de la société civile.
Des actions de communication ciblées et mieux organisées devraient
permettre à la Côte d’Ivoire de relever le défi de l’organisation de ce grand
évènement international.
Ainsi, le Comité d’organisation recrute, sur une base compétitive, une
agence de communication, spécifiquement, une régie pour l’achat
d’espace et la gestion du sponsoring évènementiel.
Les prestataires intéressés devront soumettre un dossier de candidature
comprenant :
- Une plaquette de présentation numérique et/ ou physique
- Une proposition technique : une note méthodologique
détaillée
-

Une proposition financière.

2- OBJECTIFS :
 L’achats et gestion d’espaces (physiques ou digitaux)
 Gestion de la presse internationale en relation avec la cellule
Presse de la commission communication
 Mener des opérations promotionnelles

3- DUREE DU CONTRAT : DU 20 AVRIL AU 30 MAI 2022

4- DEROULEMENT
Achats et gestion d’espaces pour la diffusion des spots, capsules et
émissions

TV : NCI, AFRICA 24, France 24, Life TV, A+IVOIRE, CANAL
PLUS, BUSINESS 24, TV5, BBC, VOX AFRICA, CNBC,
ALJAZEERA
Radio : Nostalgie, Vibe radio, Trace, RFI, Africa Radio, BBC,
Radio de la Paix

Presse : Patriote, Soir Info, Inter, L’Intelligent, La voie originale,
Nouveau Réveil, Jeune Afrique, Esprit Magazine, Forbs.
Gestion de la Presse Internationale :





Mobilisation de la presse internationale autour de l’évènement
Gestion des interviews et conférences de presse
Programmation des émissions
Fournir les informations

Gestion des opérations promotionnelles
 Identification et mobilisation des potentiels sponsors, annonceurs
autour de l’évènement
5- DELAIS
Les candidatures doivent être soumises au plus tard le vendredi 25
février 2022 à 12 heures GMT précises aux adresses suivantes
f.gouéli@environnement.gouv.ci et v.ahouadjira@unccd-cop15.org

