
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
(SERVICES DE CONSULTANTS) 

 
REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE 

PROGRAMME D’URGENCE POUR LA RESTAURATION DES SERVICES SOCIAUX ET 
ADMINISTRATIFS DE BASE (PURSSAB)-VOLET RENFORCEMENT DES CAPACITES DE 

L’ADMINISTRATION PUBLIQUE (RENFCAP) 
 
MINISTERE AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES 
 
Référence de l’accord de financement : Lettre d’Accord de Don du 10 juin 2011 
 
N° d’Identification du Projet : Don/FAD No. 5900155002451 
 
Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire a obtenu un don du  Fonds Africain de 
Développement (FAD) d’un montant de cinq millions cinq cent mille Unités de Compte ( 5 500 000 
UC) afin de couvrir le coût du Programme d’Urgence pour la Restauration des Services Sociaux 
et Administratifs de Base (PURSSAB), volet Renforcement des Capacités de l’Administration 
Publique (RENFCAP), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don 
pour financer le contrat relatif à la revue finale du Projet PURSSAB/RENFCAP. 
 
Les services prévus au titre de ce contrat comprennent : Production des rapports ; organisation de 
l’atelier de revue, location de salles, maîtrise de cérémonie, transport des participants, 
restauration des participants, matériels et supports techniques, etc.). La durée de réalisation 
de cette mission est de trente (30) jours calendaires avec trois (03) jours ouvrés consacrés à 
l’atelier de revue. Elle couvrira la période allant de janvier à février 2015. 
 
La Cellule Technique de Coordination du PURSSAB/RENFCAP invite les Consultants à présenter 
leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants 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.). Les consultants peuvent se mettre en 
association pour augmenter leurs chances de qualification.  
 
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront 
conformes aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque 
Africaine de Développement, édition mai 2008, révisée en juillet 2012, qui sont disponibles sur le site 
web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.  
 
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée 
ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : 08 heures à 13 heures et de 14 heures 30 
à 17 heures 30 (TU). 
 
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 05 
décembre 2014 à 09 heures 30 minutes et porter expressément la mention «Revue finale du 
Projet PURSSAB/RENFCAP»  
 

Cellule Technique de Coordination du projet PURSSAB/RENFCAP 
Sise à l’immeuble JECEDA, 2ème étage, Entrée F, porte F22, Abidjan/Plateau 
À l'attention : Monsieur BAMBA N’Galadjo Lambert, Coordonnateur. 
BP V 163 Abidjan – Cabinet du Ministre auprès du Premier Ministre chargé de l’Economie et 
des Finances 
Tel: (+225) 20 30 38 00 - Fax: (+225) 20 30 38 01 - E-mail: renfcap@aviso.ci 

http://www.afdb.org/

