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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’organisation d’un 
atelier de renforcement de capacités sur le Suivi-évaluation des programmes et projets 
développement axé sur les résultats 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. Il s’agira de manière générale dans le cadre de ce contrat, de renforcer les capacités techniques 
en matière de suivi et d’évaluation des cadres du Ministère du Plan et du Développement. De 
manière spécifique, il s’agira de former les participants sur : (i) les concepts de base du suivi et 
de l’évaluation des programmes/ projets de développement ; (ii) les critères d’évaluation des 
projets de développement ; (iii) l’élaboration des indicateurs de performance ; (iv) les 
méthodes et techniques de collecte, d’analyse et de traitement des données (réalisation 
d’enquête avec insistance sur un logiciel) ; (v) la méthodologie de l’évaluation des projets et 
programmes de développement notamment l’évaluation d’impact ; (vi) l’élaboration d’un plan 
de suivi et d’évaluation ; (vii) l’utilisation du logiciel MS Project ; (viii) la mise en place d’un 
système de suivi-évaluation. 

 
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…). 
 

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 10/10/2016 à 12 
H 00 et porter expressément la mention « Recrutement d’un Cabinet pour l’animation de 
l’atelier de renforcement de capacités en Suivi-évaluation des programmes et projets 
axé sur les résultat».  

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