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PROJET D’APPUI A LA GESTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE (PAGEF) 

RECRUTEMENT DE D’UN CONSULTANT (CABINET OU FIRME) CHARGE DE L’ELABORATION DU DOCUMENT DE 
STRATEGIE NATIONALE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES INFRACTIONS ASSIMILEES 

Projet n° : P-CI-K00-011 
AMI N°008/2019/PAGEF 

 
Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire a obtenu du Groupe de la Banque africaine de 
développement, un financement sous la forme de prêt (FAD et FAT) et don (FAD et FAT) pour le financement du 
Projet d’Appui à la Gestion Economique et Financière (PAGEF). Une partie du montant de ce financement 
sera utilisée pour la rémunération des prestations de service de consultants. 
 
Le présent avis à manifestation d’intérêt a pour objectif de solliciter des consultants individuels pour faire partie de 
la liste restreinte en vue de la consultation relative au « Recrutement d’un consultant (cabinet ou firme) 
chargé de l’élaboration du document de Stratégie Nationale de Lutte contre la Corruption et les 
Infractions Assimilées ». 
 
La mise en œuvre de cette activité sera conduite sous la supervision de la Cellule Technique de Coordination en 
liaison avec un Comité Scientifique présidé par la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, structure technique 
bénéficiaire. 
 
Cette mission qui aura une durée de sept (7) mois, vise à doter la Côte d’Ivoire d’une stratégie nationale de 
prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. 
De façon détaillé, cette mission consistera à : 
 

- faire la revue documentaire des études réalisées en matière de corruption.  Il s’agit de recueillir toutes les 
informations et données existantes, en vue de procéder à une description précise de la situation actuelle 
en matière de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées en Côte d’Ivoire (cela 
concerne aussi bien les études réalisées, les rapports d’activités et les évaluations des agences de 
notation, etc.) ; 

- procéder à la collecte des informations complémentaires à travers des entretiens et des rencontres 
thématiques avec les parties prenantes. A cet effet, des questionnaires d’enquête et/ou des fiches 
d’entretiens avec les différents acteurs/intervenants ciblés seront proposés par le cabinet et validés par le 
Comité de Suivi ; 

- établir un diagnostic analytique du phénomène de la corruption et des infractions assimilées en Côte 
d’Ivoire. Il s’agit d’analyser les informations et données recueillies dans le cadre de l’état des lieux afin 
d’identifier les problématiques (causes, manifestations, conséquences) majeures (hiérarchie à établir) qui 
entravent l’efficacité des politiques actuelles ; 

- dégager les enjeux et la vision dans le cadre de l’amélioration, sur le moyen terme de la performance de 
politique de lutte contre la corruption; 

- identifier les axes stratégiques et les objectifs généraux et spécifiques qui leur sont assignés en intégrant 
les enseignements du benchmark qui ont été réalisés ; 

- proposer un plan d’actions adossé à un budget détaillé et réaliste pour la réalisation de la stratégie ; 
- proposer un cadre de mesure de résultats et un plan de suivi-évaluation de la stratégie ; 
- proposer un plan de mobilisation de ressources et un plan de communication pour la mise en œuvre de la 

stratégie ; 
- établir un cadre institutionnel et organisationnel opérationnel de mise en œuvre de la stratégie sous la 

coordination de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, intégrant la stratégie de mobilisation des 
ressources et un plan de communication ; 



- accompagner le comité de suivi dans le cadre du processus de validation de chaque livrable (diagnostic, 
plan d’actions, plan de mobilisation de ressources et plan de communication) ; 

- produire une note synthétique de présentation de la stratégie et son format en PowerPoint ; 
- accompagner le comité de suivi dans la cérémonie de lancement de la stratégie en vue de la présentation 

de la méthodologie et les différentes étapes du processus d’élaboration de la stratégie.  
La Cellule Technique de Coordination du PAGEF invite les consultants (cabinet ou firme) admissibles, à 
présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants (cabinet ou firme) 
admissibles intéressés doivent produire les informations sur leur qualification et expérience démontrant qu’ils sont 
qualifiés pour exécuter la mission (brochures et autre documentation indiquant le domaine de compétence 
en gouvernance publique, références en prestations similaires (conception de politiques et stratégies en 
matière de gouvernance et de lutte contre la corruption), disponibilité du personnel qualifié en 
gouvernance, en planification-programmation et suivi-évaluation). Les cabinets ou firmes peuvent se 
mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification. Les références en prestations 
similaires devront être justifiées des attestations de bonne exécution). 
Les critères d’éligibilité 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 révisée en 
juillet 2012, qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. 
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires à l’adresse ci-dessous, tous les jours 
ouvrables de 08 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures (heure locale). 
Les manifestations d’intérêt doivent être soumises, en Français et en sept (7) exemplaires dont un (1) 
original, à l’adresse ci-dessous au plus tard le 30   / 04   /2019 à 9 heures 30 minutes (TU) et porter la mention 
«Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant (cabinet ou firme) chargé de l’élaboration du 
document de Stratégie Nationale de Lutte contre la Corruption et les Infractions Assimilées ». 
L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : 
 

Cellule Technique de Coordination du PAGEF 
Sise à l’immeuble JECEDA, 2ème étage, Entrée F, porte F22, Abidjan/Plateau 

BP V 163 Abidjan – Cabinet du Ministre de l’Economie et des Finances 
Tél. : (225) 20 20 94 20 / Fax : (225) 20 20 94 21. E-mail : info.pagef@gmail.com / 

bamba.ngaladjo@gmail.com / derevic@yahoo.fr 
Personne à contacter : Prof. BAMBA N'Galadjo Lambert, Coordonnateur. 


