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PROJET D’AMELIORATION DE L’ACCES A L’ELECTRICITE EN MILIEU 
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APPEL A CANDIDATURE POUR UN CONSULTANT INDIVIDUEL EXPERT EN PASATION 

DES MARCHES 

 

La République de Côte d’Ivoire a sollicité un prêt auprès de la Banque Africaine de Développement 

(BAD) afin de couvrir le coût du PROJET D’AMELIORATION DE L’ACCES A 

L’ELECTRICITE EN MILIEU RURAL (PAEMIR) et a l’intention d’utiliser une partie des sommes 

qui seront accordées au titre de ce prêt pour financer les prestations d’un Consultant individuel 

Spécialiste en Passation de Marchés. Tout paiement au profit du Consultant sera subordonné à 

l’approbation du prêt par la Banque. 

 

1. Les principales tâches du Consultant sont: 

✓ Assister l’UGP à la planification, l’élaboration et la gestion des toutes les activités de 

contractualisation et de passation des marchés relatives aux biens, travaux et services 

de consultation et piloter toutes les étapes du processus de passation des marchés en 

étroite collaboration avec toutes les parties prenantes ; 

✓ Assurer le rôle de conseiller auprès de l’UGP sur les questions de marchés publics, y 

compris les risques et mesures d’atténuation, et donner le soutien et l’orientation 

nécessaires à toutes les étapes du processus de passation des marchés ; 

✓ Elaborer / examiner les plans de passation des marchés et proposer un avis, le cas 

échéant, sur les documents de passation des marchés en collaboration avec les 

techniciens spécialistes de l’UGP, les consultants et le Bureau d’Etudes du Maître 

d’Ouvrage, c’est-à-dire les dossiers d’appel d’offres, les termes de référence, les 

demandes de proposition 

✓  Elaborer les dossiers d’appel d’offres et participer à l’évaluation des offres pour les 

travaux, biens et services de consultation et l’élaboration de rapport d’évaluation 

 
2. Profil du Consultant   

Le Consultant doit présenter les qualifications suivantes: 

✓ Etre titulaire d’un diplôme de niveau BAC+4 minimum en administration, dans les 

domaines de l’Economie, de Gestion, de Droit, Ingénierie ou équivalents ; 

✓ Avoir au minimum cinq (5) ans d’expérience professionnelle dont deux (2) en qualité 

de Spécialiste ou expert en Passation des Marchés dans le cadre de projets financés par 

les Partenaires Techniques et Financiers (AFD, Banque Mondiale, BAD, BID, UE, 

organismes des nations Unies etc.); 



✓ Avoir une parfaite maîtrise des règles, techniques et procédures de passation des 

marchés en général et en particulier des bailleurs, notamment la BAD ou la Banque 

mondiale ; 

✓ Avoir une connaissance des procédures nationales de passation des marchés, 

notamment les dispositions du Code des Marchés Publics et ses textes d’application ;  

✓ Avoir le sens de l’honnêteté, sens de l’initiative et du jugement, sens de l’organisation, 

sens de l’analyse et de l’observation, sens de la confidentialité ; 

✓ Avoir une aptitude à travailler en équipe et sous pression ; 

✓ Avoir une aptitude à communiquer oralement et verbalement aussi bien avec les 

responsables du projet que la hiérarchie et les collègues ; 

✓ Bonne capacité de résolution des problèmes liés à la passation des marchés publics : 

✓ Une maitrise de la langue français (écrite et orale) ; 

✓ Bonne maitrise des outils informatiques et bureautiques. 
 

3. Durée du contrat 

Le Spécialiste en Passation de Marchés sera recruté pour un contrat annuel.  

 

4. Dossier de Candidature 

Les dossiers de candidature doivent comprendre : 

✓ Une lettre de motivation (2 pages maximum) à l’attention de Monsieur le Directeur 

General de CI-ENERGIES;  

✓ Un curriculum Vitae détaillé certifié et sincère;  

✓ Une copie certifiée des diplômes mentionnés dans le curriculum vitae (CV) ; 

✓ Une copie certifiée des différentes attestations de formation et certificats de travail. 

La période de mise en œuvre de la mission est prévue pour le 31 janvier 2019. 

 

Les dossiers de candidature doivent être déposés au plus tard le 14 novembre 2018 à 10 H 00 

(TU) et porter clairement la mention suivante Candidature pour le Poste de Consultant 

individuel Expert en passation des marchés pour le Projet PAEMIR à l’adresse suivante 

ci-dessous ou transmis par email aux adresses emails ci-dessous. 

 

5. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront 

conformes aux dispositions de la politique de passation des marchés des opérations financées par 

le Groupe de la Banque Africaine de Développement d’octobre 2015 qui est disponible sur le 

site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.  

 

6. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et se procurer les 

TDR à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : les jours 

ouvrables du Lundi au Vendredi, de 9h00 à 16h00 (TU). 
 

CI-ENERGIES 

Cellule d’Exécution du Projet (CEP)  

Tour EECI, Plateau – 13ième Etage Porte 13T20, Tél : 20 20 61 18  

 

Courriel : PASSATIONMARCHE@cinergies.ci , adiarrassouba@cinergies.ci  
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