
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT  

 

REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE 

--------------------------- 

MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA JEUNESSE, DE L’EMPLOI DES JEUNES ET DU SERVICE 
CIVIQUE 

--------------------------- 

PROJET D’EMPLOI DES JEUNES EN AGRIBUSINESS EN CÔTE D’IVOIRE 

 (ENABLE YOUTH CÔTE D’IVOIRE) 

 
RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDES CHARGE DE LA FORMULATION ET DE LA 
PREPARATION DU PROJET INCLUANT L’ETUDE D’EMPLOYABILITE DES JEUNES DANS LE 
SECTEUR AGRICOLE ET DU MECANISME DE FINANCEMENT DES PROJETS ET LA MISE EN 
PLACE DE CENTRES D’INCUBATION 

  --------------------------- 
 
Secteur : Agriculture 
Référence de l’accord de financement : 2100150036557 
N° d’Identification du Projet :    P-CI-AAO-027 
 
 
1.  Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire a reçu une avance au titre du mécanisme de 
financement de la préparation des projets (PPF) du Fonds africain de développement en vue de préparer le 
Projet d’emploi des jeunes en Agribusiness en Côte d’Ivoire (Enable Youth Côte d’Ivoire). Il a 
l’intention, à ce titre, d’utiliser une partie des sommes accordées pour financer le contrat d’un bureau d’études 
pour la formulation et la préparation du Projet, incluant l’étude d’employabilité des jeunes dans le secteur 
agricole et du mécanisme de financement des projets et la mise en place de centres d’incubation. 
 
2.  Les services prévus au titre de cette prestation comprennent la préparation d’un projet, le 
développement d’un plan stratégique et la définition de composantes de centre d’incubation pour les jeunes 
entrepreneurs dans le secteur agricole. De manière spécifique, la mission du consultant portera sur les 
phases suivantes : 
 
Phase 1 : Préparation du projet sur la base des orientations validées par un atelier participatif. Cette 
phase porte sur l’identification des axes d’intervention du projet, les infrastructures à mettre en place, la 
formulation du cadre de coordination entre les différents secteurs concernés ainsi que la faisabilité technique, 
économique, financière et l’étude d’impact environnemental et social.  
Phase 2: Développement de plan stratégique pour accroitre l’employabilité des jeunes dans le 
secteur agricole et la définition d’un mécanisme de financement pour les jeunes porteurs de 
projets. La mise en œuvre de ce projet nécessite l’élaboration d’un dispositif permettant d’accroître 
l’employabilité des jeunes ayant des projets dans le secteur agricole. Il s’agit de proposer une démarche pour 
accompagner les jeunes demandeurs.  
Phase 3 : Définition de composantes de centre d’incubation pour les jeunes entrepreneurs dans le 
secteur agricole. Dans le cadre de cette étude avec l’assistance technique de l’IITA qui a développé une 
expérience en matière d’employabilité de jeunes diplômés dans l’agriculture,le consultant proposera le 
dispositif de mise en place de centres d’incubation pour permettre le développement des entreprises portées 
par les jeunes. 

Une cohérence devra être établie avec les différentes phases de l’étude. 

3.  La mission du consultant s’exécutera sur une durée totale de six (06)  mois.  

4. La Cellule de Coordination du projet invite les Bureaux d’Etudes à présenter leur candidature en vue 
de fournir les services décrits ci-dessus. Les Bureaux d’études intéressés doivent produire les informations 
sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, référence 
de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, 
etc.). 



 5.  Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront 
conformes Cadre de passation des marchés des opérations financées par le Groupe de la Banque Africaine 
de Développement d’octobre 2015, qui est disponible sur le site web de la Banque à l’adresse : 
http://www.afdb.org. . L’intérêt manifesté par un consultant n’implique aucune obligation de la part de 
l’Emprunteur de le retenir sur la liste restreinte. Les consultants peuvent se mettre en association pour 
augmenter leurs chances de qualification. 
 
 
6.  Les Bureaux d’études intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse 
mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : de 07 heures 30 à 12 heures 30 et 
de  
13 heures 30 à 16 heures 30. 
 
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 26 
octobre 2017 à 16 heures 00 et porter expressément la mention  «Service de préparation Enable Youth 
Côte d’Ivoire». 
 

CELLULE DE COORDINATION DU PPF-ENABLE YOUTH CÔTE D’IVOIRE 
Ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l’Emploi des Jeunes et du Service Civique (MPJEJSC),  

Direction de la Planification, de la Statistique et de la Documentation 
Bâtiment G de la Cité Administrative délocalisée sise à l’ex LANEMA en face de l’ex camp ONUCI, 

BPV 136 Abidjan 
Pays : Côte d’Ivoire 

Numéro de téléphone : 225 21 88 03 poste 148 / 07683430/20 22 56 00/20 21 20 39 
Adresse électronique : pillahguyherve@yahoo.fr 

Personnes à contacter : Monsieur Guy-Hervé PILLAH, Directeur de la Planification, de la Statistique et 
de la Documentation du MPJEJSC ou Monsieur Bernard COMOE, Directeur de la Planification, de la 

Programmation et du Financement du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural, 
bcomoe@yahoo.fr 
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