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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 en Suivi-évaluation 

 

Numéro de l’avis : 007/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 en 
suivi-évaluation. 
 

2. Le présent avis d’appel à manifestation d’intérêt a pour objectif de solliciter des consultants 
individuels intervenant dans le domaine du suivi-évaluation de projet ou programme de 
développement pour faire partie de la liste restreinte, dans le cadre de la consultation relative au 
recrutement d’un Expert en suivi-évaluation. 
 

3. Le contrat sera conclu pour une durée de deux (2) ans renouvelable sur la base d’une évaluation 
des performances. Il est prévu une période d’essai de trois (3) mois. 
 

4. Description des tâches : 
 

Sous la supervision du Coordonnateur du projet, l’expert en suivi-évaluation aura pour mission d’apprécier 
l’évolution du projet et d’apporter un appui au Coordonnateur dans l’exécution des activités du projet. 
 

Spécifiquement, il s’agira de : 

- suivre et évaluer le niveau de réalisation des activités du PARCSI 

- relever les difficultés rencontrées et de donner des orientations en vue de la prise de mesures 

correctives pendant la mise en œuvre du projet. 

 

A ce titre, l’expert retenu sera chargé, notamment de :  

- proposer et mettre en place un système et des outils efficaces pour l'élaboration du programme 
d’activités et du budget annuel,  

- organiser le processus de préparation du projet de programme d’activités, de proposer le calendrier 
d’élaboration du programme d’activités et de veiller au respect du calendrier d’élaboration du 
programme d’activités;  

- de développer et mettre en place les outils de suivi-évaluation permettant d’enregistrer toutes les 
données et informations (intrants et extrants) relatives aux activités du projet et s’assurer de son 
efficacité face aux exigences du pays et des bailleurs de fonds,  

- s’approprier la structure, les outils et l’ensemble des fonctionnalités du dispositif de suivi et 
évaluation de la CEP; de proposer le déclenchement des enquêtes de suivi et des études 
d'évaluation prévues dans le programme d’activités,  

- d’élaborer et/ou proposer les projets de termes de référence des études pour la situation de 
référence, la revue à mi-parcours et l’évaluation finale de l’impact du projet, de coordonner 
l’élaboration de projets de rapports d’activités trimestriels ;  
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- s’assurer de la production de ces rapports avec les qualités requises et dans les délais fixés,  
- d’assurer la diffusion des rapports d’activités périodiques aux destinataires requis, et 
- de participer aux missions de supervision et de revue à mi-parcours et d’évaluation finale du projet 

par le bailleur de fonds et de contribuer à la rédaction du projet de rapport d’achèvement du projet. 
  

5. Qualifications et aptitudes requises : 
 

a. être titulaire d’un diplôme universitaire (bac+5 minimum) en planification, économie, statistiques, 
gestion des projets, ou tout autre domaine connexe lié à la planification et au suivi évaluation des 
projets ; 

b. avoir une parfaite maîtrise de l’outil informatique (Power Point, Excel, Word) ; 
c. avoir une bonne aptitude pour la communication et le travail en équipe ; 
d. disposer d’au moins 4 (quatre) années d'expérience professionnelle en suivi- évaluation de 

Projets/Programmes de développement. 
 

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 Expert en suivi-évaluation : 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 22 aout 2016 avril 2013 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 

http://www.afdb.org/
mailto:faeadrien@yahoo.fr

