REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE
Union – Discipline - Travail
------------------

MINISTERE DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT
------------------

Projet d’appui à la Mise en Œuvre du Programme de Développement pour une
Prestation de Services Inclusive « PAME/PDSI »

AVIS A MANIFESTATION D’INTERÊT POUR LE
RECRUTEMENT D’UN (01) SPECIALISTE EN PASSATION DE MARCHE
1. La République de Côte d’Ivoire a obtenu un prêt du Fonds Africain de Développement
(FAD) afin de couvrir le coût du Projet d’appui à la Mise en Œuvre du Programme de
Développement pour une Prestation de Services Inclusive (PAME/PDSI) et a
l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce prêt pour procéder
au recrutement d’un consultant « SPECIALISTE EN PASSATION DE
MARCHES » pour renforcer l’unité de gestion du projet.
2. Sous l’autorité du Coordonnateur du Projet, l’expert sera chargé, notamment de
conduire les processus d’acquisitions des biens et services dans le cadre de la mise en
œuvre du projet, et tout particulièrement : (i) la mise en place des outils de gestion des
marchés adaptés aux besoins du projets, dont le plan annuel de passation des marchés
et sa mise à jour ; (ii) le développement des mécanismes de suivi de l'exécution des
contrats ; et (iii) le développement des mécanismes, procédures et pratiques
nécessaires à l'intégrité du système de passation des marchés dont le système de
classement y inclus les documents relatifs aux paiements.
3. . Le Ministère du Plan et du Développement invite à présent les Consultants individuels
qualifiés à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus.
Les consultants intéressés doivent présenter les informations sur leur capacité et
expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (CV, copies de diplômes
et attestations, référence de prestations similaires, expérience dans des missions
comparables).

4. Les critères d’éligibilité et la procédure de sélection seront conformes au Cadre de
passation de marchés de la Banque Africaine de Développement, datant d’octobre
2015, qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse :
http://www.afdb.org. La candidature manifestée par un consultant n’implique aucune
obligation de la part du Projet de le retenir.
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CRITERES DE SELECTION
5. Le candidat devra:










être titulaire au moins d’un diplôme de 2ème cycle universitaire (BAC+4) ou un
diplôme équivalent en ingénierie, architecture, acquisition, droit, gestion, commerce,
finance publiques ou domaine connexe ;
disposer d’au moins 6 années d'expérience professionnelle pertinente en procédures
d’acquisition et passation de marchés et au moins trois (3) années dans le domaine
spécifique de passation des marchés régies par les règles et procédures des
Banques ou Institutions multilatérales de Développement tels que la Banque
africaine de développement ou la Banque mondiale.
avoir connaissance avérée et expérience pratique de l'acquisition de biens et
services de consultants dans le cadre de financement des projets de développement
;
avoir l’aptitude à élaborer et à suivre de façon rigoureuse le plan de passation de
marché du projet, selon les normes requises ;
avoir la capacité à travailler en équipe ; bonne capacité d’analyse et d’organisation ;
compétences en communication et gestion de l’information ; intègre ; Bonnes
connaissance de l’outil informatique ;
avoir l’ouverture d’esprit, disponibilité, qualités d’écoute et de dialogue ;
avoir une parfaite maitrise de la langue française, de l’outil informatique, de
l’environnement Windows et de l’internet ;
avoir la connaissance du système informatique de gestion des marchés publics
(SIGMAP) serait un atout.

6. Les critères d’évaluation et le barème de notation y relatif, sont :
Critères d’évaluation

Barème de
notation

(i) Qualification générale (Diplômes et autres formations)

20%

(ii) Nombre d’année d’Expériences en passation de marchés

40%

(iii) Expériences de passation de marché sur des projets financés par la
BAD ou d’autres institutions multilatérales

30%

(iv) Connaissance du système de passation de marchés d’un pays membre
de l’UEMOA

10%

La note minimale requise pour être éligible est de 75 points sur 100.

7. Les consultants intéressés peuvent obtenir les termes de Référence complets et des
informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures
d’ouverture de bureaux suivantes :
Abidjan-Plateau, immeuble Sciam au 16ème étage, porte 12 (voir Mr CISSE) /
12ème étage, Bureau 3 (voir Mlle AGBATO) entre 9H00- 12H00 et 14h-17H, heure
locale du Lundi au Vendredi. Téléphone : 20 20 08 04
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8. Les candidatures doivent être déposées ou envoyées par mail à l'adresse mentionnée
ci-dessous au plus tard le lundi 2 mars 2020 à 17 heures (heure d’Abidjan) et porter
expressément la mention « CANDIDATURE AU POSTE DE SPECIALISTE EN
PASSATION DE MARCHES POUR LE PROJET D’APPUI A LA MISE EN ŒUVRE DU
PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT POUR UNE PRESTATION DE SERVICES
INCLUSIVE ». PAME/PDSI.
Ministère du Plan et du Développement
A l’attention du Coordonnateur du Projet PAME/PDSI
12ème étage Immeuble SCIAM/ Abidjan-Plateau, Bureau 3 / BP V 165
Emails: abou_yakro@yahoo.fr / areinesophia@yahoo.fr
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Projet d’appui à la Mise en Œuvre du Programme de Développement pour une
Prestation de Services Inclusive « PAME/PDSI »

AVIS DE MANIFESTATION D’INTERÊT POUR LE
RECRUTEMENT D’UN (01) COMPTABLE
9. La République de Côte d’Ivoire a obtenu un prêt du Fonds Africain de Développement
(FAD) afin de couvrir le coût du Projet d’appui à la Mise en Œuvre du Programme de
Développement pour une Prestation de Services Inclusive (PAME/PDSI) et a
l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce prêt pour procéder
au recrutement d’un consultant « COMPTABLE » pour renforcer l’unité de gestion
du projet .
10. Sous l’autorité et la supervision du Coordonnateur du Projet, l’expert sera chargé,
notamment d‘assurer le bon fonctionnement du système administratif, financier et
comptable du projet en appui au Responsable Administratif et Financier (RAF). En effet,
Il sera chargé de (i) préparer les ordres de paiement pour le versement des honoraires
du personnel et des fournisseurs de biens et services ; (ii) participer aux processus des
commandes, achats et assurer le suivi des factures et la relance des fournisseurs,
suivants les procédures en vigueur ; (iii) assurer la tenue des documents comptables en
vue du classement et l’enregistrement des transactions financières à travers un système
d’archivage/classement des dossiers ; et (iv) assurer l’actualisation journalière des
données financières et comptables dans le logiciel de gestion comptable du projet.
11. Le Ministère du Plan et du Développement invite à présent les Consultants individuels
qualifiés à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus.
Les consultants intéressés doivent présenter les informations sur leur capacité et
expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (CV, copies de diplômes
et attestations, référence de prestations similaires, expérience dans des missions
comparables). La durée initiale du contrat est de 12 mois. Le contrat pourra être
renouvelé après une évaluation satisfaisante des performances.
12. Les critères d’éligibilité et la procédure de sélection seront conformes aux « Règles et
Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de
Développement, qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse :
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http://www.afdb.org. La candidature manifestée par un consultant n’implique aucune
obligation de la part du Projet de le retenir.
13. Le candidat devra :
 être titulaire d’un BAC+4 au moins (en Finance, Comptabilité, ou Gestion) avec cinq (05)
années d’expérience minimum à un poste similaire ;
 maîtriser les logiciels de bureau (Word, Excel, PowerPoint) ;
 maîtriser les techniques et les règles de la comptabilité générale
 maîtriser de la gestion financière
 être rigoureux et autonome
 avoir une bonne capacité relationnelle ;
 maitriser les logiciels comptables.
14. Les critères d’évaluation et le barème de notation y relatif, sont :
Critères d’évaluation

Barème de
notation

(i) Qualification générale (Diplômes et autres formations)

20%

(ii) Nombre d’année d’Expériences en comptabilité

40%

(iii) Expériences en comptabilité sur des projets financés par la BAD ou
d’autres institutions multilatérales

30%

(iv) Connaissance du système de comptabilité de l’OHADA

10%

La note minimale requise pour être éligible est de 75 points sur 100.

15. Les consultants intéressés peuvent obtenir les termes de Référence complets et des
informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures
d’ouverture de bureaux suivantes :
Abidjan-Plateau, immeuble Sciam au 16ème étage, porte 12 (voir Mr CISSE) /
12ème étage, Bureau 3 (voir Mlle AGBATO) entre 9H00- 12H00 et 14h-17H, heure
locale du Lundi au Vendredi. Téléphone : 20 20 08 04
16. Les candidatures doivent être déposées sous pli fermé à l'adresse mentionnée cidessous au plus tard le lundi 2 mars 2020 à 17 h (heure d’Abidjan) et porter
expressément la mention « CANDIDATURE AU POSTE DE COMPTABLE POUR LE
PROJET D’APPUI A LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT
POUR UNE PRESTATION DE SERVICES INCLUSIVE ». PAME/PDSI »
Ministère du Plan et du Développement
A l’attention du Coordonnateur du Projet PAME/PDSI
12ème étage Immeuble SCIAM / Abidjan-Plateau, Bureau 3 / BP V 165
Emails: abou_yakro@yahoo.fr / areinesophia@yahoo.fr
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