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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 INTERNATIONAL (CABINET, BUREAU D’ETUDES OU 

GROUPEMENT DE BUREAUX D’ETUDES) POUR L’APPUI A LA PROMOTION DE LA MARQUE 
NATIONALE DE CONFORMITE AUX NORMES, AU RENFORCEMENT DU SYSTEME DE 

NORMALISATION ET DE CERTIFICATION DES PRODUITS ET A L’ASSISTANCE-CONSEIL A 
L’ACCREDITATION ET A LA CERTIFICATION DE CODINORM 

 

 

Numéro de l’avis : 13/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’appui à la promotion de la marque nationale de conformité aux 
normes, au renforcement du système de normalisation et de certification des produits et à l’assistance-
conseil à l’accréditation et à la certification de CODINORM. 
 
2. L’objectif de la mission est de contribuer à la promotion de la marque nationale de conformité aux 
normes, au renforcement du système de normalisation et de certification des produits. 

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

 L’Organisation de 3 ateliers thématiques ci-dessous : 
  

Atelier 1 : « Implication de l’Administration publique dans la promotion de la Marque  
Nationale de conformité aux normes et au renforcement du système de normalisation et de 
certification des produits ».  
 
Atelier 2 : « Sensibilisation des Industriels, Importateurs et Distributeurs à la mise en marché de 
produits conformes aux normes et/ou détenteur de la Marque Nationale de Conformité aux Normes ». 
 
Atelier 3 : « Sensibilisation de la société civile et des Associations de Consommateurs, aux dangers 
liés à la non-conformité des produits mis en marché et leur appui attendu dans  la surveillance du 
marché face aux produits contrefaits ». 

 
 L’Organisation d’un séminaire de réflexion  

 
Thème : Quels mécanismes de financement de la Normalisation en Côte d’Ivoire ? 

 
 Activités de promotion et communication de masse  

 
 Conceptions et diffusions de Spots publicitaires ;  
 Réalisations d’émissions télé sur le cadre juridique de la normalisation ;  
 Conceptions et diffusions de messages sur des affiches 12 m² ; 
 Animations commerciales dans certaines grandes surfaces ; 
 Campagnes de communication digitale ; 
 Conceptions et livraisons de supports de communication pour la promotion de la Marque NI ; 
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o Annuaire des produits certifiés 
o Flyers  
o Plaquettes  
o Kakemonos 
o Etc. 

 
4. La durée de la mission est estimée à quatre mois à compter de la date de démarrage du contrat. Le 
cabinet proposera une équipe d’experts qui sera supervisée par un Chef d’équipe. 
 
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 d’au moins cinq (05) années d’expérience 
dans l’organisation d’événements dans un pays de l’UEMOA dans le domaine des normes et de la 
certification ou ayant une connaissance de l’infrastructure qualité en Côte d’Ivoire. 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 Cabinet (s). 
 
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 mardi  
13 novembre 2017, à 10 heures précises, et porter la mention « Manifestation d’intérêt pour le 
recrutement d’un consultant international (cabinet/firme/groupement) pour l’appui à la promotion 
de la marque nationale de conformité aux normes, au renforcement du système de normalisation et 
de certification des produits et à l’assistance-conseil à l’accréditation et à la certification de 
CODINORM ». 
 
L’ouverture se fera le même jour en séance publique à 10 heures 30 minutes 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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