
1 
 

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 FINANCIER 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 : 08/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 l’évaluation du coût financier du projet de création du centre, des 
modalités de financement et de la recherche de financement. 

 
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 : 

 Etre titulaire d’un diplôme supérieur BAC + 5 en finance et/ou en management des entreprises ; 

 Avoir au moins dix (10) ans d’expérience dans l’expertise financière en générale ; 

 Avoir réalisé au moins cinq (5) plans d’affaires pour la création de nouvelles structures publiques ou 
privées; 

 Disposer d'une bonne expérience des relations avec les banques et les organismes internationaux 
de financement du développement. 

 Avoir réalisé au moins cinq (5) missions d’assistance/accompagnement à la recherche de 
financement pour la création de nouvelles structures publiques ou privées. 

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 :  

1. d’évaluer les charges d’exploitation qui devront prendre en compte notamment : 

 les honoraires de consultants (sous-traitance), 

 les frais de personnel sur la base du programme de recrutement défini,  

 la formation du personnel en intégrant les salaires du personnel d’accompagnement 
secrétaires, coursier, chauffeur, etc., 
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 les frais de transport et de déplacement, 

 les consommables : réactifs et autres kits pour les laboratoires, 

 les frais d’exploitation (publicité et publications, missions en Côte d’Ivoire et à l’étranger, 
fournitures de bureau, documentation technique et administrative, frais de téléphone et 
dépenses d’impression) 

 les autres charges : entretien et gardiennage des locaux, fourniture d’eau et d’électricité ; 

2. de proposer des coûts de facturation viables des différentes prestations du Centre en tenant compte 
de l’environnement industriel du secteur agroalimentaire  en collaboration avec l’expert en 
équipements; 

3. d’établir un cash-flow prévisionnel du centre sur une période de 10 ans ; 

4. d’évaluer les revenus prévisionnels sur la base de l’étude de marché et des différentes prestations 
(prestation d’assistance technique, de conseil, d’analyses et d’essais, de formation et de Recherche 
& développement, les études, etc. 

5. d’établir le compte d’exploitation prévisionnel en faisant ressortir le résultat brut d’exploitation et le 
résultat net. Le calcul sera basé sur une période de référence de 7 ans avec une période de 
montée en puissance de 3 ans et une période de croisière de 4 années supplémentaires ; 

6. de réaliser l’étude de rentabilité économique et financière du projet de création du CACDI ;  

7. de réaliser le montage financier du projet et d’élaborer une stratégie de mobilisation des ressources 
nécessaires ; 

8. de proposer une planification réaliste et prudente de la réalisation des investissements ; 

9. de proposer un mode de financement du projet de création et du fonctionnement du Centre (public, 
public-privé, etc.) ; 

10. de proposer un schéma de financement et des sources de financement possibles ; 

11. d’assister le MIM dans la recherche de partenaires financiers. 

 
 

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 09 heures 30 minutes, et porter la  
mention « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel Expert financier 

http://www.afdb.org/
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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 10 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 

mailto:m.parcsi@industrie.gouv.ci

