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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET  

REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES 

Projet d’Appui au Renforcement de la Compétitivité du Secteur Industriel (PARCSI), 

Recrutement d’un Expert chargé d’élaborer le Manuel de procédures 

 

Numéro de l’avis : 006/PARCSI/2016 

 

1. Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire a obtenu du Fonds Africain de Développement, 
dans le cadre du Projet d’Appui au Renforcement de la Compétitivité du Secteur Industriel 
(PARCSI), un Don d’un montant de dix millions (10.000.000) d’unités de compte (UC). Une partie 
du montant de ce don sera utilisée pour la rémunération des prestations de service d’un Expert 
chargé d’élaborer le Manuel de procédures de la Cellule d’Exécution du PARCSI. 
 

2. Le présent avis d’appel à manifestation d’intérêt a pour objectif de solliciter des consultants 
individuels intervenant dans l’élaboration des Manuels de procédures pour faire partie de la liste 
restreinte, dans le cadre de la consultation relative au recrutement d’un Expert chargé d’élaborer le 
Manuel de procédures de la Cellule d’Exécution du PARCSI. 
 

3. La durée du contrat est de deux (02) mois maximum. 
 

4. Description des tâches : 
 

Le Manuel des procédures qu’élaborera le Consultant devra contenir des précisions sur les points non 

exhaustifs ci-dessous : 

a. La présentation générale du système de gestion du projet PARCSI avec une description de 
l’organisation générale, et du rôle des principales fonctions (Ministère de tutelle, Coordonnateur, 
ADCI, Experts Sectoriels, Expert en Gestion Comptable et Financière, Expert en Acquisitions, Expert 
en Suivi-Evaluation, Assistant Comptable du projet et le secrétariat du projet) ; 
 

b. Définir les procédures opérationnelles à respecter par tous les acteurs du projet; 
 

c. Présenter les dispositions relatives à la gestion des étapes du processus de passation et de gestion 
des marchés opérationnelles ou institutionnelles (modalités de mises en place des commissions, 
délais de traitement des dossiers); 

 
d. Présenter les procédures de contrôle interne des opérations du projet, les dispositions et chaine 

d’approbations avant transmission, responsabilités, archivages et classement des dossiers de 
passation des marchés, etc… 

 
e. Présenter les procédures de Passation des Marchés, pour l’acquisition des biens, travaux, et 

services ainsi que l’archivage des dossiers de Passation des Marchés; 
 

f. Présenter les procédures sur l’élaboration des plans des opérations; 
 

 
g. Présenter les procédures administratives, financières et comptables du projet. 

 

5. Qualifications et aptitudes requises : 
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a. être titulaire d’un diplôme universitaire (Maîtrise, DESS, DEA, Doctorat) dans le domaine de la 
gestion administrative, économique et financière ;  
 

b. avoir au moins cinq (05) années d’expériences dans le domaine des procédures de gestion de 
projet ou d’organisation et une maîtrise de l’élaboration des manuels de procédures 
administratives, comptables et financières; 
 

c. avoir une expérience d’au moins cinq (05) ans en Cabinet d’expertise comptable serait un atout 
ainsi qu’une bonne connaissance des procédures de gestion des projets financés par le Groupe 
de la Banque Africaine de Développement (BAD) ou d’autres bailleurs multilatéraux; 

d. avoir une parfaite maitrise de l’outil informatique (Power Point, Excel, Word); 
e. avoir une bonne aptitude pour la communication et le travail en équipe. 

 
6. Le Ministère de l’Industrie et des Mines, à travers la cellule de coordination du projet, invite les 

Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les services brièvement décrits ci-
dessus. Les Consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et 
expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (qualification, documentation et 
référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, etc.). 
 

7. Les critères d’éligibilités, l’établissement de la liste restreinte et les procédures de sélection seront 
conformes aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine 
de Développement, édition de mai 2008 révisé en juillet 2012, qui sont disponibles sur le site web 
de la Banque à l’adresse : http://www.afbd.org. 
 

8. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées sous pli fermé ou par email à l’adresse suivante, 
au plus tard le 22 août 2016 à 10h00 (TU): 
 
 

9. Coordination du projet PARCSI: 
Ministère  de l’Industrie et des Mines, 
Immeuble les Harmonies II – Abidjan-Plateau 

     Téléphone : 20 21 64 78 ; faeadrien@yahoo.fr 

mailto:faeadrien@yahoo.fr

