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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

1. La Côte d’Ivoire a reçu une proposition de financement de la Commission Economique 
des Nations Unies pour l’Afrique (CEA) afin de couvrir les charges relatives à 
l’élaboration d’un Guide Méthodologique sur la Gestion du Cycle de Projets et à 
l’intention d’utiliser une partie de la somme accordée au titre de ce don pour financer le 
recrutement d’un Cabinet. 
 

2. Les services prévus au titre de ce contrat comprennent : 
 La réalisation de l’état des lieux en ce qui concerne l’utilisation des outils de la 

Gestion du Cycle de Projet en Côte d’Ivoire ; 
 L’élaboration d’une matrice de recommandations sur la base de l’état des lieux 

réalisé ; 
 L’élaboration d’un guide méthodologique présentant les différentes étapes de la 

Gestion du Cycle de Projet ainsi que les missions, rôles et responsabilités des 
acteurs, les documents clés détaillés et les choix de décisions ; 

 L’élaboration d’un document de synthèse (50 pages maximum). 
 

3. Le Ministère du Plan et du Développement invite les Cabinets qualifiés à présenter leur 
candidature en vue de fournir les services ci-dessus décrits. Les Cabinets intéressés 
doivent produire les informations sur leurs capacités et expériences démontrant qu’ils 
sont qualifiés pour les prestations (lettre de motivation, référence de prestations 
similaires…) en deux pages maximum. 
 

4. Les critères d’éligibilité et la procédure de sélection seront conformes aux règles et 
procédures du bailleur. Les Cabinets peuvent obtenir toutes les informations utiles sur le 
site du Ministère du Plan et du Développement www.plan.gouv.ci  
 

5. Les expressions d'intérêt doivent être adressé à M. le Directeur de Cabinet du Ministre du 
Plan et du Développement et déposées à l'adresse suivante : a.adopo@plan.gouv.ci et au 
Service Courrier au 16ème étage de l’immeuble SCIAM Porte 05 Téléphone : 
55581741/20302170 en 5 exemplaires sous plis fermé au plus tard le jeudi 10/11/2016 à 
12 H 00 et porter expressément la mention « Recrutement d’un Cabinet pour 
l’élaboration d’un guide méthodologique sur la Gestion du Cycle de Projet. 

Seuls les Cabinets présélectionnés seront contactés pour fournir une offre technique et 
financière. 
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