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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 INDIVIDUEL POUR L’ORGANISATION D’UN SEMINAIRE 

D’INFORMATION SUR LE NIVEAU DE LA QUALITE DES PRODUITS AU PROFIT DU SECTEUR 

PRIVE, DE LA SOCIETE CIVILE ET DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE 

 

Numéro de l’avis : 11/PARCSI/CI/2017 

 

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 individuel chargé de 
l’organisation d’un séminaire d’information sur le niveau de la qualité des produits au profit du secteur 
privé, de la société civile et de l’administration publique. 

 
Le présent avis d’appel à manifestation d’intérêt a pour objectif d’inviter les consultants individuels 
intéressés à présenter leur candidature en vue de fournir les services visés par la présente demande 
d’expressions d’intérêts. 
 

1. PROFIL ET EXPERIENCE DU CONSULTANT REQUIS 
 

Le consultant devra présenter le profil ci-après : 

 être titulaire d’un diplôme universitaire (minimum Bac + 5) en management de la qualité, en 

communication, markéting, sociologie des entreprises ou tout autre diplôme équivalent ; 

 justifier d’une expérience professionnelle de 05 ans au minimum en contrôle de la qualité, en 
communication, en markéting, en sociologie des entreprises dans les missions comparables et 
similaires au sein du secteur privé ou au sein de l’administration publique et des missions réussies 
de consultance au niveau national et international ; 

 avoir une très bonne connaissance en infrastructure de la qualité et en contrôle de la qualité des 
produits et services ; 

 avoir une très bonne connaissance des normes de produits fabriqués en Côte d’Ivoire ; 

 avoir une bonne aptitude en communication et pour le travail en équipe ; 

 avoir une bonne connaissance des méthodes et techniques de collecte, traitement, analyse et 
diffusion des données ; 

 avoir une parfaite maîtrise de l’outil informatique : Word, Excel, Power point, Access, MS-Project, 
etc. 
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2. DESCRIPTION DES TACHES DU CONSULTANT 
 

Afin de mener à bien sa mission indiquée ci-dessus, le Consultant devra exécuter les tâches ci-après (non-

exhaustives) : 

- élaborer un plan de travail couvrant l’ensemble de sa mission à valider par la cellule d’exécution 

du PARCSI et le Comité Technique ; 

- collecter, analyser et traiter les données sur le niveau de qualité des produits  fabriqués en Côte 

d’Ivoire ; 

- élaborer un plan de diffusion des informations produites sur le niveau de la qualité des produits 

fabriqués en Côte d’Ivoire ; 

- préparer et organiser le séminaire d’information ; 

- contribuer à l’élaboration des documents du séminaire ; 

- assister le Comité Technique et le PARCSI dans la réalisation de sa mission ; 

- produire les rapports et actes du séminaire ; 

- élaborer et diffuser des messages d’information et de sensibilisation adaptés à chaque groupe 

cible en fonction de leurs spécificités respectives. 

 
3. DUREE DU CONTRAT 

 
La mission se déroulera sur une période de six (6) semaines et le nombre d’hommes/jour à mobiliser est 
fixé à trente (30). 
 

4. CONDITIONS GENERALES DU RECRUTEMENT 
4.1 Dossier de candidature 

Le consultant fournira un dossier de candidature en quatre (4) exemplaires (1 original + 3 copies) 

comprenant une lettre de motivation, tous les éléments permettant de vérifier sa qualification, il s’agit 

notamment, de CV, des copies des diplômes et des justificatifs des expériences professionnelles et des 

missions réalisées 

4.2 Méthodes de sélection 
Le consultant individuel est sélectionné conformément aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des 
Consultants » de la Banque Africaine de Développement, (édition de mai 2008, révisée en juillet 2012) par 
la méthode de Sélection de Consultant Individuels, qui est disponible sur le site web de la Banque à 
l’adresse : http://www.afdb.org.  
 

Les consultants intéressés peuvent se procurer les TDR à l'adresse mentionnée ci-dessous (au point 5) aux 
heures d’ouverture de bureaux suivantes : les jours ouvrables du Lundi au Vendredi, de 8h00 à 16 h 00 (TU). 

 
Les Expressions d’Intérêts doivent être déposées sous plis fermés en quatre (4) exemplaires dont un (1) 
original à l’adresse ci-dessous au plus tard le lundi 14 août 2017, à 09 heures 30 minutes, et porter la  
mention « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel chargé de 
l’organisation d’un séminaire d’information sur le niveau de la qualité des produits au profit du 
secteur privé, de la société civile et de l’administration publique» 

L’ouverture se fera le même jour en séance publique à 10 heures précises à l’adresse ci-dessous. 

L’adresse de dépôt et d’ouverture à laquelle, il est fait référence ci-dessus est : 

 
Cellule de Coordination du Projet d’Appui au Renforcement de la Compétitivité  
du Secteur Industriel, sise aux II-Plateaux – Saint-Jacques, 
Abidjan-Côte d’Ivoire 
BP V 65 ABIDJAN 

http://www.afdb.org/
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Numéro de téléphone : (225) 22 51 51 90/22 51 51 98 
Email : m.parcsi@industrie.gouv.ci/gnidanhan@yahoo.fr 

mailto:m.parcsi@industrie.gouv.ci

