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DEMANDE DE MANIFESTATION D’INTERET EN VUE DU RECRUTEMENT D’UN 
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CAPACITÉS (SNRC) 
 
Pays:     Côte d'Ivoire 
Nom du projet:  Programme Pays de Renforcement des Capacités  
Services de consultants:  Élaboration du manuel de procédures opérationnelles du Secrétariat 

National au Renforcement des Capacités (SNRC) 
Accord de Don:  ACBF N°299 
Manifestation d’intérêt:  A5/UC-PPRC/2014 
 
1. Introduction 
 
Le 15 mai 2013, le Gouvernement Ivoirien et la Fondation pour le Renforcement des Capacités en 
Afrique (ACBF) ont signé un accord de Don pour la mise en œuvre du Programme Pays de 
Renforcement des Capacités en Côte d'Ivoire (PPRC). Initié par l’Etat de Côte d'Ivoire en vue de 
soutenir les efforts entrepris dans le cadre de la reconstruction nationale, de la promotion de la 
croissance économique et du développement social conformément au Plan National de 
Développement (2012-2015), le PPRC vise à améliorer l’efficacité et l’efficience de la gouvernance 
économique, par : 

- le renforcement de la chaîne Prospective, Planification, Programmation, Budgétisation et 
Suivi-Evaluation (Chaîne PPPBSE) ; 

- le renforcement du système de responsabilité financière ; 
- l’amélioration des performances des institutions de renforcement de capacités ; 
- la professionnalisation des voix du secteur privé et de la société civile. 

 
Pour atteindre ces objectifs, le Programme s’articule autour de quatre (4) composantes : 
 
Composante 1 : Renforcement des capacités de la chaîne PPPBSE 
Composante 2 : Renforcement des institutions de reddition des comptes 
Composante 3 : Renforcement des institutions de renforcement des capacités 
Composante 4 : Renforcement des acteurs non étatiques 
 
Au titre de la composante 3, le PPRC prévoit, entre autres, la mise en place d’une plateforme 
institutionnelle des institutions de renforcement des capacités ainsi que la consolidation des acquis des 
neuf (9) institutions clés bénéficiaires dudit Programme. Il s’agit de l’Agence d'Etudes et de 
Promotion de l'Emploi (AGEPE), de la Cellule d'Analyse de Politiques Economiques du CIRES 
(CAPEC), du Centre d'Education à Distance de Côte d'Ivoire (CED-CI), de la Direction Générale du 
Développement des Capacités Nationales (DGDCN), de l’Ecole Nationale d'Administration (ENA), 
de l’Ecole Nationale de Statistique et d'Economie Appliquée (ENSEA), du Programme de Gestion de 
Politique Economique (GPE), de l’Institut des Finances (IdF) et du Secrétariat National au 
Renforcement des Capacités (SNRC). 
Dans le cadre de l’appui spécifique au Secrétariat National au Renforcement des Capacités, il est 
prévu l’élaboration d’un manuel de procédures opérationnelles de ladite structure. Les services d’un 
cabinet de consultants sont sollicités à cette fin. 
 
2. Objectifs et étendue de la mission 
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La prestation concerne l’élaboration d’un manuel de procédures opérationnelles pour le Secrétariat 
National au Renforcement des Capacités (SNRC). 
 

1. Objectif général 

L'objectif général est de disposer d’un outil de référence pour la gestion des opérations du Secrétariat 
National au Renforcement des Capacités. 

 
2. Objectifs spécifiques 

De manière spécifique, il s’agira de : 

- Fournir un cadre formel d’exécution des opérations à caractère technique conforme : 

o aux normes de qualité internationales 

o aux principes de bonne gouvernance 

o à la législation ivoirienne 

- Responsabiliser davantage le personnel dans l’accomplissement des tâches respectives par 
une définition précises des postes et des attributions y afférents 

- Rendre plus productif le personnel pour une efficacité accrue par l’optimisation des circuits 
d’information (circulation des documents) 

- Mettre en œuvre un contrôle interne efficace. 

 
La mission devrait être exécutée sur une période de trente (30) jours ouvrables. 
 
3. Demande de manifestation d’intérêt  

 
Le Programme Pays de Renforcement des Capacités (PPRC) invite les Cabinets de consultants 
remplissant les conditions requises à faire part de leur intérêt à offrir les services demandés. Les 
consultants intéressés devront fournir des informations indiquant leur qualification à fournir les 
services (description de missions similaires, preuve de leur bonne connaissance des procédures 
opérationnelles des institutions publiques, expérience dans des conditions identiques, preuve et bonne 
connaissance des organisations/programmes intervenant dans le domaine du renforcement des 
capacités en Côte d'Ivoire, moyens techniques et compétences en matière de d’élaboration de manuel 
de procédures opérationnelles, etc.). 
 
4. Qualification des consultants  
 
Les qualifications requises sont les suivantes :  
 

a) Le consultant doit jouir d’une solide expérience en matière d’élaboration de manuel de 
procédures opérationnelles. Il doit avoir un personnel bien formé, ayant les qualifications 
professionnelles requises et jouissant d’une expérience adéquate en matière d’élaboration de 
manuel de procédures opérationnelles. 
 

b) Expérience du cabinet 
Le cabinet doit présenter des preuves tangibles dans le domaine ci-dessous : 

- Au moins sept (7) ans d’expérience en matière d’élaboration de procédures de gestion 
opérationnelles de projets ou d’organisation, en matière d’audit et de contrôle interne, 
d’élaboration de démarche qualité et/ou dans des missions similaires; 

- Au moins sept (7) ans d’expérience en matière de conception/évaluation de politiques 
publiques de renforcement des capacités ; 
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- Au moins deux (2) expériences dans la conduite de missions similaires dans les cinq dernières 
années. 

- Au moins deux (2) expériences de travail avec les organisations/programmes intervenant en 
matière de renforcement des capacités en Côte d'Ivoire. 

 
Une analyse des points forts et points faibles suivant les critères ci-dessus détermineront la 
qualification du cabinet pour l’établissement de la liste restreinte. Les qualifications et l'expérience du 
personnel qui peuvent être proposés par les cabinets de consultants qui manifestent leur intérêt comme 
l’équipe qui va effectivement accomplir la mission ne seront pas considérés à ce stade du processus de 
sélection. 
 
5. Sélection des consultants  

 
Le cabinet de consultants sera sélectionné conformément aux procédures des Directives Relatives Aux 
Passation des Marchés Financés par les Bénéficiaires des Subventions de l’ACBF (Juillet 2011), qui 
peuvent être téléchargés à partir du site Web de l'ACBF : www.acbf-pact.org.  
 
Les dossiers de manifestation d’intérêt doivent comprendre les éléments suivants : (i) un courrier de 
soumission, adressé au Coordonnateur National du PPRC ; (ii) un document de présentation du 
cabinet, résumant les missions similaires conduites ; (iii) les documents administratifs du 
cabinet. 
 
Les manifestations d’intérêt peuvent être soumises au plus tard le lundi 20 juillet 2015 à 17h30, 
heure locale : 
 
Sous format papier en cinq (5) exemplaires, dans une enveloppe scellée portant la mention 
« Élaboration du manuel de procédures opérationnelles du Secrétariat National au Renforcement 
des Capacités (SNRC) – A5/UC-PPRC/2014 », à l'adresse ci-dessous : 
 

PROGRAMME PAYS DE RENFORCEMENT DES CAPACITES 
Cocody Vallons, Rue de l’Ambassade du Ghana, près de l’AGEF 
TEL: 22 00 18 92 

 
Ou par courriel, portant en objet la mention « Élaboration du manuel de procédures 
opérationnelles du Secrétariat National au Renforcement des Capacités (SNRC) – A5/UC-
PPRC/2014 », à l'adresse suivante : pprc@outlook.fr 
 


