République de Côte d’Ivoire
Union – Discipline – Travail
_______________________
PROJET DES CHAINES DE VALEUR COMPETITIVES POUR L’EMPLOI ET LA TRANSFORMATION ECONOMIQUE
(PCCET)
_______________________

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET PORTANT SELECTION D'UN CONSULTANT
INDIVIDUEL POUR LA CREATION ET LA MAINTENANCE DU SITE INTERNET DU PCCET
I.

CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE LA MISSION

La Côte d’Ivoire a réalisé une croissance économique impressionnante au cours de la dernière décennie. Afin de
maximiser les effets de sa croissance économique, la Côte d’Ivoire devra créer davantage d’emplois, de meilleure
qualité et plus productifs, notamment dans le secteur de l’agriculture et de l’agro-industrie.
La Côte d’Ivoire devra ainsi poursuivre son intégration dans les chaines de valeur agricoles mondiales à travers la
commercialisation de produits à plus forte valeur ajoutée, générateurs d’emplois massifs, notamment pour les
jeunes et pour les femmes.
C’est dans cet esprit que le Gouvernement ivoirien a obtenu un prêt auprès de la Banque mondiale pour le
financement du Projet des Chaines de valeur Compétitives pour l’Emploi et la Transformation économique
(PCCET).
Le Projet de Chaines de valeur Compétitives pour l’Emploi et la Transformation économique (PCCET), s’inscrit
dans le cadre du Programme du Gouvernement 2021-25 « Côte d’Ivoire Solidaire » et du Plan Stratégique Côte
d’Ivoire 2030.
Afin de mieux assurer la visibilité du projet, Il est prévu dans le Plan de Passation de Marchés (PPM), le
recrutement d'un consultant individuel pour la création et la maintenance du site internet du PCCET
Les présents termes de référence (TDR) ont pour objectif de définir les critères et conditions de recrutement d’un
Consultant chargé de la création et la maintenance du site internet du PCCET
II.

PRESENTATION DU PROJET

Le Projet de Chaines de valeur Compétitives pour l’Emploi et la Transformation économique (PCCET)
soutiendra le thème spécial de l’IDA19 « Emploi et transformation économique », notamment en augmentant la
productivité par la diversification ; en attirant les investissements privés nationaux comme internationaux ; en
stimulant l’intégration internationale à travers des chaînes de valeur compétitives ; en facilitant le commerce et ;
en favorisant la mise à niveau technologique ainsi qu’un meilleur accès des entreprises ivoiriennes au
financement. L’implication de la Caisse des Dépôts et Consignations de Côte d’Ivoire dans le projet vise à
assurer le financement de long-terme de notre économie.
Le PCCET comprend les composantes suivantes :
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i) Composante 1 : Améliorer la compétitivité des chaînes de valeur soutenues pour financer la
mise en œuvre d’initiatives de renforcement de la compétitivité (processus analytiques conjoints des
secteurs public et privé) visant à identifier les défaillances du marché et à élaborer des plans d’action
pour chaque chaîne de valeur soutenue.
ii) Composante 2 : Améliorer l’accès au financement dans les chaînes de valeur soutiendra : a)
le secteur des microfinances en tant que fournisseur clef de services financiers dans les zones rurales
ou éloignées, notamment par le biais du financement d’un Système d’information et de gestion (avec un
module numérique) (SIG) pour les institutions de microfinance (dans le cadre de leur transformation
numérique) ; et b) une Facilité d’investissement à long terme (FILT) ayant deux objectifs, à savoir : i)
améliorer l’accès des start-ups et des jeunes PME au financement de pré-amorçage, d’amorçage et de
capital-risque, en particulier celles dirigées par des femmes, y compris celles opérant dans les chaînes
de valeur soutenues ; et ii) améliorer l’accès des grandes entreprises opérant dans les chaînes de valeur
soutenues au financement en fonds propres et quasi-fonds propres à long terme en vue de réaliser des
projets d’investissement vert.
La FILT sera mise en place au sein de la CDC-CI en tant qu’entité autonome.
iii) Composante 3 : Réformes politiques et renforcement institutionnel encouragera les réformes
politiques visant à améliorer l’environnement des affaires, à faciliter le commerce et l’accès aux terrains
industriels ainsi qu’à traiter les questions politiques spécifiques identifiées dans les chaînes de valeur
soutenues.
iv) Composante 4 : Coordination et gestion du projet financera les dépenses liées à la coordination
et à la mise en œuvre du Projet ;
v) Composante 5 : Composante d’intervention d’urgence conditionnelle (CERC) vise à assurer
la flexibilité nécessaire pour recentrer le champ d’activité, en cas de catastrophe naturelle, de sécurité,
d’urgence et/ou d’événements catastrophiques qui seraient déclenchés à la suite de la proclamation d’un
état d’urgence ou de la déclaration d’une catastrophe.
III.

OBJECTIFS DE LA MISSION

L’objectif de cette mission est la création et la maintenance du site internet du PCCET
De façon spécifique, il s’agit de :
-

créer un Site web Vitrine, adapté au projet en terme visuel et fonctionnel, à l’aide de plusieurs outils, tel
que WordPress, CODAGE, DIVI BUILDER ...
mettre sur le site un système de sécurité efficace pour le protéger de tout genre de spam ;
faire héberger le site chez un hébergeur avec un serveur très rapide et efficace en termes de réactivité
en cas de problème ;
création d’un code d’accès à l’espace admin avec une formation aux utilisateurs pour leur présenter les
fonctionnalités importantes à savoir sur cet espace ;
assurer la maintenance du site et la mise à jour du site

-

IV.

RESULTATS ATTENDUS

A l’issue de la mission du consultant, les résultats attendus sont les suivants :
-

Le site internet du PCCET est créé et fonctionnel;
La maintenance et la mise à jour du site sont assurées de manière satisfaisante ;
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V.

PROFIL DU CONSULTANT

Le Consultant doit être titulaire au minimum d’un Bac + 5 en communication, communication visuelle,
infographie, graphique etc ou diplôme équivalent et avoir une expérience professionnelle générale d’au moins
deux (2) ans.
Il devra par ailleurs avoir l’expérience spécifique ci-après :
- Avoir réalisé au moins trois (3) créations du même type.
VI.
DUREE DE LA MISSION
La durée maximum de la mission est de treize (13) mois repartie comme suit :
-

1 mois pour la création du site
12 mois pour la maintenance et la mise à jour du site.

Le consultant devra proposer un chronogramme d’exécution.
La mission de maintenance et de mise à jour du site fera l’objet d’un contrat annuel avec renouvellement après
satisfaction du client. Le renouvellement annuel est à confirmer au plus tard 3 mois avant la fin de chaque année.
VII.

PROCESSUS DE SELECTION

La sélection sera effectuée suivant la méthode de sélection de consultant individuel (CI) par avis à manifestation
d’intérêt en accord avec les procédures définies dans le Règlement de Passation des Marchés pour les
Emprunteurs sollicitant de la Banque mondiale le financement de projets d’investissement de juillet 2016 mis à
jour en novembre 2017, août 2018 et novembre 2020
Le ou la candidat (e) le/la plus qualifié(e) et expérimenté(e) sera invité à une séance de négociation en vue de
l’attribution du contrat.
VIII.

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONFLITS D’INTERETS

Le consultant doit éviter toute possibilité de conflit entre la présente mission et d’autres activités et avec les
intérêts de sa société et ne doit pas être engagé pour des missions qui seraient incompatibles avec ses
obligations présentes ou passées envers d’autres clients ou qui risqueraient de le mettre dans l’impossibilité
d’exécuter sa tâche au mieux des intérêts de l’Emprunteur. Le détail de chaque situation de conflit d’intérêt est
contenu à l’article 3.17 des Directives de la Banque Mondiale relative aux règlements de passation des marchés
dans le cadre de juillet 2016 mis à jour en Novembre 2017 et Août 2018.
IX .

CONSTITUTION ET DEPÔT DES DOSSIERS DE CANDIDATURES

Les candidats intéressés devront transmettre un dossier de candidature sous plis fermé, comportant :
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

une lettre de soumission adressée au Directeur exécutif du FIRCA ;
un curriculum vitae détaillé comportant des informations démontrant qu’il dispose des qualifications et
expériences pertinentes pour la mission ;
une copie certifiée du (des) diplôme(s) mentionné (s) dans le curriculum vitae ;
une copie des certificats/attestations de travail, attestations de formation et de tout autre document
justifiant des compétences pour la mission.

Pour chaque mission similaire réalisée, le candidat devra fournir les informations sures :
-

la description de la mission ;
les prestations réalisées ;
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-

les références du commanditaire de la mission (Client) ;
une Attestation de Bonne Exécution (ABE)

Les dossiers de candidatures doivent être rédigées en français et déposés au plus tard le 19 octobre 2021 à 10 heures,
sous pli fermé, en quatre (4) exemplaires (1 original et 3 copies), portant la mention : « recrutement d'un consultant
individuel pour la création et la maintenance du site internet du PCCET » et déposées à l’adresse géographique
indiquée ci-après :
Secrétariat du chef de l’Unité Marchés et Conventions (UMC) du Fonds Interprofessionnel pour la Recherche et le Conseil
Agricoles (FIRCA) sis aux II plateaux 7ème Tranche Route Attoban, Rue L 155, Immeuble FIRCA, en face de la station
PETRO IVOIRE ,01 BP 3726 Abidjan 01 ; Tél. (225) 27 22 52 81 81/ Fax (225) 27 22 52 81 87.
Les dossiers de candidatures reçus feront l’objet d’un enregistrement sur la fiche de réception ouverte à cet effet au
Secrétariat du chef de l’unité marchés et convention. L’ouverture des plis aura lieu le 19 octobre 2021 à 10 heures 30
minutes à la salle de réunion du FIRCA sise à l’adresse susvisée en présence des candidats qui souhaitent y assister.
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