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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
(CONSULTANT INDIVIDUEL) 

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 EXPERT SPECIALISE EN INFRASTRUCTURE NATIONALE DE LA QUALITE 

 

Numéro de l’avis : 01/PARCSI/2017 

 

I. CONTEXTE  DE LA MISSION ET DU PROJET 
 

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 de consultants individuels pour appuyer le 
Ministère de l’Industrie et des Mines dans  l’élaboration du projet de politique National de la Qualité et son 
plan d’action. 
 
Le présent avis d’appel à candidature 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’expression 
d’intérêts. 
 
1. PROFIL ET EXPERIENCE DU CONSULTANT REQUIS 
 

- Avoir un diplôme BAC+ 5 au moins en matière de Systèmes de Management de la Qualité et de 
règlement technique ou équivalent ; 

- Avoir au moins 15 ans d’expérience de planification en matière de stratégie nationale et/ou régionale 
et internationale de gestion de projets de normalisation et activités connexes (certification, 
métrologie, accréditation, évaluation de la conformité, promotion de la qualité, etc.) 

- Avoir au moins 15 ans d’expérience de planification en matière de stratégie nationale et/ou régionale 
et internationale de gestion de projets de maitrise de la qualité des produits sur le marché ; 

- Avoir une bonne Connaissance de la problématique du secteur de l’infrastructure de la qualité et du 
règlement technique en Côte d’Ivoire, au niveau régional  et dans le monde ; 

- Avoir une bonne connaissance du cadre réglementaire de la Zone UEMOA et CEDEAO ; 
- Maitriser des logiciels Excel, Word, Powerpoint, Access ; 
- Devoir de réserve, confidentialité 
- Le consultant devra justifier sa compréhension et sa maîtrise de la langue française. 

 
2. TACHES ET RESPONSABILITE DU CONSULTANT 
 

Les tâches confiées au consultant seront les suivantes : 
 

- Finaliser la rédaction de la Politique Nationale de la Qualité, la valider avec toutes les parties 
prenantes, et assister le ministère dans le processus de sa validation et son adoption par le 
gouvernement ;  

- Identifier les modalités de financement durables possibles de l’Infrastructure de la Qualité en Côte 
d’Ivoire; 

- Elaborer un projet de Programme National de la Qualité, 
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- Proposer une stratégie nationale d’amélioration de l’infrastructure de la qualité et du système de 
règlement technique ; 

- Proposer le mécanisme de gestion et de mise en œuvre du Système de la National de la Qualité 
- Identifier les différentes initiatives en cours en matière d’amélioration de l’infrastructure de la qualité 

et de règlements techniques; 
- Elaborer un plan d’action national de développement de l’infrastructure de la qualité et des 

règlements techniques ; 
 

3. DUREE DU CONTRAT 
 
La mission se déroulera sur une période de 12 mois. 

 
4. CONDITIONS GENERALES DE RECRUTEMENT 

4.1 Dossier de candidature 
 
Les candidats éligibles sont invités à fournir : 

- leur Curriculum Vitae (CV) comportant des informations démontrant qu’ils disposent de 
qualifications et expériences pertinentes pour fournir ces services, 

- les copies de leurs diplômes,  
- un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois, 
- un certificat médical datant de moins de trois (3) mois. 

 
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 sont disponibles 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 30 mars 2017 à 10h00 (TU) et porter clairement 
la mention suivante : «Recrutement d’un Consultant International pour l’appui à l’élaboration du 
projet de Politique National de la Qualité et son plan d’action: A n’ouvrir qu’en séance 
d’ouverture des plis». 

L’adresse 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 41 72 03/22 41 72 92 
email : m.parcsi@industrie.gouv.ci/gnidanhan@yahoo.fr 

http://www.afdb.org/

