
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 EXPERT EN EQUIPEMENTS POUR LA CREATION 

D’UN CENTRE D’APPUI A LA COMPETITIVITE ET AU DEVELOPPEMENT DES INDUSTRIES 

AGROALIMENTAIRES EN COTE D’IVOIRE 

 

Numéro de l’avis : 06/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 d’assister le 
Ministère de l’Industrie et des Mines dans le choix et l’acquisition des équipements du CACDI. 

 
Le présent avis d’appel à manifestation d’intérêt a pour objectif d’inviter les consultants individuels 
intéressés à présenter leur candidatures 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 : 

 Etre titulaire d’un diplôme minimum BAC +5 en ingénierie industrielle, Ingénierie mécanique ou 
électromécanique, électrotechnique ou équivalent ; 

 Avoir au moins 10 ans d’expérience dans l’expertise industrielle et la réalisation de projets 
d’installation d’équipements industriels, notamment agroalimentaires ; 

 Avoir une expérience d’au moins cinq (5) années en organisation, méthodes et choix d’équipement, 
notamment agroalimentaires ; 

 Avoir réalisé au moins deux (2) projets similaires d’équipements de centres techniques, de centres 
de recherche ou de laboratoires serait un atout ; 

 Avoir au moins cinq (5) années d’expérience dans l’élaboration des cahiers des charges, évaluation 
des offres et suivi et contrôle de travaux d’équipements des structures techniques, entreprises, etc. 

 

2. TACHES ET RESPONSABILITE DU CONSULTANT 
 

Sous la supervision de l’expert international du projet, le Consultant aura pour mission principale d’assister 

le Ministère de l’Industrie et des Mines dans le choix et l’acquisition des équipements du CACDI. A cet 

égard, il sera chargé, notamment de:  

1. mener des investigations sur le terrain pour identifier les principales caractéristiques de l’industrie 

agroalimentaire ivoirienne (taille des entreprises, niveau technologique, organisation interne, 

production, productivité, innovation, compétences des RH, qualité de l’encadrement, échanges 

extérieurs ; 

2. mener des investigations auprès des entreprises du secteur pour déterminer leurs besoins en termes 

d’accompagnement à la compétitivité ; 

3. identifier les différentes prestations du centre (formation,  assistance technique et accompagnement, 

analyses, R&D et Innovation, veille et études stratégiques, etc.) ; 



4. déterminer de manière détaillée l’ensemble des équipements du Centre (équipements d’analyses, de 

test de procédé, …), leurs spécifications et leurs coûts en référence aux besoins identifiés ; 

5. identifier les branches /filières les plus porteuses du sous-secteur agroalimentaire vers lesquelles les 
activités du Centre seront orientées en priorité ; 

6. Faire ressortir les activités pour lesquelles le CACDI aurait une position concurrentielle par rapport 
aux laboratoires et structures technique existantes (CODINORM ou le LANEMA, etc.) ; 

7. proposer une liste exhaustive des fournisseurs de ces équipements ; 
8. évaluer les coûts des investissements en équipements,  
9. Proposer une planification réaliste de la réalisation des investissements en équipements en 

référence aux besoins identifiés et aux perspectives d’évolution du marché ;  
10. déterminer l’utilité de chacun de ces équipements par rapport aux prestations retenues ; 

11. assister le MIM dans l’élaboration du cahier des charges de l’entreprise chargée de fournir les 
équipements et préparer le dossier d’appel d’offres ; 

12. faire clairement ressortir les conditions de stockage, d’installation et d’utilisation des équipements ; 

13. proposer les profils des responsables des différents départements techniques du centre ainsi que 
ceux des techniciens qui seront chargés de manipuler ces équipements ; 

14. déterminer les effectifs correspondants selon un plan de recrutement (évolution des effectifs dans le 
temps en fonction de l’augmentation progressive du volume des activités) ; 

15. identifier les besoins en formation pour le personnel technique et définir les modules de formation y 
afférents ; 

16. définir les modalités de fonctionnement des différents départements techniques. 
 
 

3. DUREE DU CONTRAT 
 
La mission se déroulera sur une période de  trois (3) mois. 
 

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 jeudi 10 août 2017, à 10 heures 30 minutes, et porter la 
mention « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel Expert en 
Equipements pour la création du Centre d’Appui à la Compétitivité et au Développement Industriel 
dans le secteur Agroalimentaire». 

L’ouverture se fera le même jour en séance publique à 11 heures 00 minutes 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 
Numéro de téléphone : (225) 22 51 51 90/22 51 51 98 
Email : m.parcsi@industrie.gouv.ci/gnidanhan@yahoo.fr 

http://www.afdb.org/
mailto:m.parcsi@industrie.gouv.ci

