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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 du consultant international pour la création d’un Centre d’Appui à la Compétitivité et 

au Développement des Industries agroalimentaires (CACDI) 

 

Numéro de l’avis : 009/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 du consultant 
individuel expert international pour la création d’un Centre d’Appui à la Compétitivité et au 
Développement des Industries agroalimentaires (CACDI) 

 
2. Le présent avis d’appel à manifestation d’intérêt a pour objectif de solliciter des consultants individuels 

intervenant dans le domaine de la mise en place du CACDI agroalimentaire. 
 

3. La mission se déroulera sur une durée maximum de 2 ans. 
 

4. Description des tâches : 
 

Sous la supervision du Coordonnateur, le Consultant individuel expert international aura pour mission 
principale d’assister le Ministère de l’Industrie et des Mines dans la conduite du projet de mise en 
place du CACDI agroalimentaire sur la base des recommandations de l’étude de faisabilité. A cet 
égard, il sera chargé, notamment de :  

a. l’élaboration d’un plan d’actions de mise en place du CACDI AA sur la base des résultats de 
l’étude de faisabilité ; 

b. l’élaboration des TDR pour le recrutement des consultants individuels (Equipements, Bâtiment, 
Financement et Textes réglementaires) ; 

c. l’appui au processus de recrutement des consultants individuels ; 
d. la supervision des interventions des consultants individuels ;  
e. la définition du plan de hiérarchisation des investissements matériels sur la base des 

propositions des différents consultants individuels ; 
f. la mobilisation des ressources financières ; 
g. la conduite du projet ; 
h. suivre et évaluer les actions de mise en place du CACDI AA. 

 
5. Qualifications et aptitudes requises : 

 
Le consultant devra présenter le profil ci-après : 

 
i. être titulaire d’un diplôme supérieur en Ingénierie industriel, Economie, Gestion des projets, 

Administration des entreprises ou domaines connexes (minimum Bac + 5) ; 
j. avoir au moins sept (7) ans d’expérience dans la conduite de projets d’infrastructures 

économiques, industrielles ou projets similaires ; 
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k. avoir de bonnes capacités de communication et apte à travailler au sein d’une équipe 
multidisciplinaire et multisectorielle ; 

l. avoir une bonne connaissance de la conduite des projets de Partenariat Public-Privé ; 
m. avoir une connaissance de l’environnement industriel de la Côte d’Ivoire serait un atout majeur ; 
n. avoir une expérience dans la gestion d’une unité industrielle notamment agroalimentaire serait 

un atout;  
o. maîtriser parfaitement le français (langue de travail en Côte d’Ivoire aussi bien à l’oral qu’à 

l’écrit). Une bonne connaissance des autres langues, notamment l’anglais, serait un atout ; 
p. justifier d’une bonne maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Power Point). 

 
6. Le Ministère de l’Industrie et des Mines, à travers l’Unité de Gestion du Projet, invite les candidats 

éligibles à fournir leur Curriculum Vitae (CV) comportant des informations démontrant qu’ils disposent 
de qualifications et expériences pertinentes pour fournir ces services, les copies de leurs diplômes, un 
extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois et un certificat médical datant de moins de 
trois (3) mois. 

 
7. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure 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.afdb.org. 

 
8. Les informations complémentaires relatives à la mission peuvent être obtenues à l’adresse indiquée ci-

dessous aux heures suivantes ou en faisant une demande par e-mail : du lundi au vendredi de 
07h30mn à et de 16h30mn (heure locale). Les TDR de cette mission sont disponibles et peuvent être 
retirés auprès de l’Unité de gestion du projet au Ministère de l’Industrie et des Mines ou envoyé par 
courriel aux consultants intéressés. 

 
9.  Les manifestations d’intérêt doivent être fournies en un exemplaire placé dans une enveloppe portant 

clairement la mention «Recrutement d’un Consultant International pour l’appui à la création du 
CACDI Agro-Alimentaire: A n’ouvrir qu’en séance d’ouverture des plis» et .doivent être déposées 
sous pli fermé ou par email à l’adresse suivante, au plus tard le 9 septembre 2016 à 10h00 précises, 
heure locale : 

 
 

10.       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  
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