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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET  

 

République de Côte d’Ivoire 

 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES 

 

PROJET D’APPUI AU RENFORCEMENT DE LA COMPETITIVITÉ DU  SECTEUR INDUSTRIEL 

(PARCSI) 

 

RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT (CABINET, BUREAU D’ETUDES OU GROUPEMENT DE 

BUREAUX D’ETUES) POUR L’ASSISTANCE TECHNIQUE AUX COOPERATIVES DE PETITS 

PRODUCTEURS POUR L’APPROVISIONNEMENT DES UNITES DE TRANSFORMATION 

INDUSTRIELLE DE L’ANANAS ET DES MANGUES 

 

Numéro de l’avis : 12/PARCSI/FIR/2017 

 

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 consultant (cabinet, bureau d’études 
ou groupement de bureaux d’études) pour l’assistance technique aux coopératives de petits producteurs 
pour l’approvisionnement des unités de transformation industrielle de l’ananas et des mangues. 
 
2. L’objectif de la mission est d’apporter un appui et une assistance technique aux coopératives de 
petits producteurs pour l’approvisionnement des unités de transformation industrielle d’ananas et de 
mangues à travers la négociation de partenariats et de conventions de commercialisation. 

 
3. Le consultant devra exécuter les tâches ci-après (non-exhaustives) : 

 élaborer un plan de travail couvrant l’ensemble de sa mission à valider par le Comité Technique ; 

 réaliser le diagnostic de l’offre et de la demande des ananas et mangues et l’analyse des parties 

prenantes des filières ananas et mangues ; 

 En ce qui concerne les coopératives de petits producteurs : 

- identifier les coopératives des petits producteurs des filières ananas et mangues.; 

- évaluer les capacités de production et d’offre des ananas et mangues ; 

- évaluer les disponibilités des ananas et mangues quantités, distribution géographiques, etc.) ; 

- procéder à une analyse critique des coopératives de petits producteurs en termes SWOT (forces, 

faiblesses, opportunités et menaces) en matière de production et d’offre d’ananas et de 

mangues ; 

- définir les types et modalités d’appuis à apporter aux coopératives de petits producteurs pour 

renforcer leurs capacités à produire et faire des offres d’ananas et de mangues  compétitives en 

quantité et qualité suffisante pour approvisionner les unités de transformation ; 

- former ou renforcer les capacités des membres des coopératives de petits producteurs dans les 

appuis identifiés ainsi que sur : 

 la règlementation, les normes et les référentiels en vigueur dans les filières mangues et 

ananas en vue de l’amélioration de la qualité de la matière première produite ; 

 les bonnes pratiques agricoles ; 

 les techniques, méthodes et outils de manutention, de conditionnement et de conservation 

des ananas et mangues ; 

 la gestion et l’utilisation des pesticides ; 

 l’accès aux différents marchés (national, sous régional et international) ; 
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 les relations d’affaires entre d’une part producteurs et industriels (transformateurs) et d’autre 

part entre producteurs et des distributeurs grandes surfaces ; 

 les techniques d’élaboration et de négociation de contrats/conventions de partenariat 

gagnant-gagnant ; 

- fournir l’appui et l’assistance technique aux coopératives de petits producteurs  lors de la  

négociation d’accords de partenariat, l’élaboration, la conclusion et la mise en œuvre des 

contrats/conventions pour l’approvisionnement des unités de transformation. 

 En ce qui concerne les transformateurs industriels et les PME : 

- identifier les transformateurs industriels (évaluer les besoins en ananas et mangues, les 

capacités de transformation, la logistique d’approvisionnement, etc.) ; 

- informer et sensibiliser les transformateurs industriels sur la disponibilité des stocks d’ananas et 

de mangues. 

 En ce qui concerne les distributeurs et grandes surfaces : 

- identifier les distributeurs et grandes surfaces (évaluer les capacités de stockage et de 

conservation, d’absorption ou d’écoulement, la logistique disponible) ; 

 informer, sensibiliser et démarcher les distributeurs et grandes surfaces sur la disponibilité des 
stocks d’ananas et de mangues. 

 
4. La durée de la mission est estimée à trois mois. 
 
5. La Cellule d’Exécution du PARCSI  invite les Consultants admissibles à manifester leur intérêt à 
fournir les services décrits ci-dessus, individuellement ou en groupement. 
 
6. Les Consultants doivent fournir les références justifiant de l'exécution d’au moins cinq (5) années 
d’expérience dans le domaine de l’assistance technique aux coopératives de petits producteurs pour 
l’approvisionnement des unités de transformation industrielle. Ils doivent fournir les informations indiquant 
qu’ils sont qualifiés pour exécuter les prestations demandées notamment les brochures, les références 
concernant l’exécution de missions similaires – les années de réalisation, les coûts, nom du/des  client (s) 
et adresse/téléphone., le catalogue de présentation du/des Cabinets. 
 
7. La liste restreinte des consultants sera établie à l’issue de l’examen des dossiers, conformément 
aux « règles et procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de Développement, 
édition de mai 2008, révisée en juillet 2012. 
 
8. Les firmes intéressées peuvent obtenir des informations complémentaires à l’adresse ci-dessous 
tous les jours ouvrables, de 8 heures 00 à 12 heures 00 et de 14 heures à 17 heures (heures locales). 
 
9. Les Expressions d’Intérêts doivent être déposées sous plis fermés en cinq (5) exemplaires dont un 
(1) original à l’adresse ci-dessous au plus tard le lundi 28 août 2017, à 10 heures 30, et porter la 
mention « Manifestation d’intérêt pour la sélection d’une firme pour l’assistance technique aux 
coopératives de petits producteurs pour l’approvisionnement des unités de transformation 
industrielle de l’ananas et des mangues ». 
 
L’ouverture se fera le même jour en séance publique à 11 heures précises à l’adresse ci-dessous. 
 
L’adresse à laquelle, il est fait référence ci-dessus est : 
 
Cellule d’Exécution du Projet d’Appui au Renforcement de la Compétitivité  
du Secteur Industriel, sise à Cocody les Deux-Plateaux – Quartier Saint-Jacques, 
Abidjan-Côte d’Ivoire -BP V 65 ABIDJAN 
Numéro de téléphone : (225) 22 51 51 90/98 
Email : m.parcsi@industrie.gouv.ci/gnidanhan@yahoo.fr  
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