
 
 
 
 
 

 
  

Financement Banque Mondiale / Crédit IDA 6436-CI 
                                                                                                            

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N°006/PFSP/CI/2022 

RECRUTEMENT DE 200 NOUVEAUX CONSULTANTS AGENTS COMMUNAUTAIRES POUR 
LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE 100 000 MENAGES BENEFICIAIRES DU 

PROGRAMME DES TRANSFERTS MONETAIRES PRODUCTIFS 
 

 
 

I. CONTEXTE  
 
Le Gouvernement de Côte d’Ivoire s’est doté d’un Programme Multisectoriel d’Appui au Système 
National des Filets Sociaux (PAFS), dans le but d’assurer la synergie d’actions et de créer un 
écosystème efficient. 
Ce programme vise à améliorer la résilience socioéconomique des communautés des régions de la 
Côte d’Ivoire présentant un taux élevé de pauvreté et où les ménages sont exposés à divers risques 
sociaux en vue de garantir une plus grande inclusion sociale des populations pauvres et vulnérables 
sur la période 2022-2025. 
Pour la planification de l’extension des activités une nouvelle cohorte de 100 000 ménages 
bénéficiaires actifs, le recrutement de nouveaux CAC est envisagé pour renforcer ce dispositif 
d’intervention auprès des ménages.   
C’est dans ce cadre que les présents termes de référence se proposent de définir les conditions de 
recrutement de ces Consultants Agents Communautaires (CAC) non fonctionnaires, pour 
intervenir dans les communes et villages de la cohorte des 100 000 ménages bénéficiaires. 
 

1. OBJECTIF 

L’objectif principal visé est le recrutement de Consultants Agents Communautaires (CAC) pour 
renforcer les connaissances des ménages bénéficiaires des filets sociaux issus des zones urbaines 
et rurales, sur les activités favorisant le développement du capital humain et l’amélioration des 
revenus de consommation et de subsistance. 
 

2. PROFIL DES CONSULTANTS 
 
- Un diplôme de l’Institut National de Formation Sociale (INFS) ou Un diplôme minimum BAC+2, 

de préférence dans les disciplines suivantes : Sciences Sociales et Humaines, Sciences 
Economiques, sciences juridiques et Politiques, Ressources Humaines et Communication, 
Production Animale, Halieutique et Végétale, Nouvelles Technologies de l’Information et 
Communication, Gestion Commerciale, Marketing, Finances et comptabilités ; 

- Connaissances en matière d’animation et de développement communautaire en milieu rural et 
urbain ; 

- Bonne capacité de communication, y compris en langue (s) locale (s) ; 
- Comprendre une langue locale des zones d’intervention du projet serait un atout ; 
- Avoir une bonne connaissance des localités des régions d’intervention du projet serait un 

atout ;  
- Disposer d’un permis de conduire (engin à 2 roues) serait un atout. 

 
3. MISSIONS DES CONSULTANTS 

 

Dans le cadre de leurs missions, les consultants agents communautaires (CAC) recrutés seront 
tenus d’assurer la réalisation des activités suivantes :  
Au titre des paramètres techniques du projet : 

 
REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE 

Union – Discipline – Travail  
--------------------------- 

MINISTERE DE LA SOLIDARITE ET DE LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE 
--------------------------- 

 

PROGRAMME DES FILETS SOCIAUX 
--------------------------- 

 
 
 



- Organiser les séances d’information et de formation des ménages sur les objectifs du projet, y 
compris le mécanisme de gestion de plaintes, l’utilisation du téléphone, du service mobile money et 
la gestion financière.  
 
Au titre des mesures d’inclusion économique : 
- Organiser des séances de formation des bénéficiaires sur les normes sociales et compétences de 
vie ; à l’entreprenariat (AGR) ; à la gestion du budget familial ; à la mise en place des Associations 
Villageoises d’Epargne et de Crédit (AVEC) y compris l’organisation des bénéficiaires en 
groupements pour faciliter l’accès aux crédits, aux intrants et l’écoulement de la production en 
collaboration avec des spécialistes en la matière recrutés à cet effet et l’accompagnement des 
bénéficiaires à la bonne utilisation des subventions. 
- encadrer les bénéficiaires du projet sur toute autre thématique développée par le projet pour un 
meilleur accompagnement de proximité 
 
Au titre du suivi évaluation de la performance du projet : 
- Participer aux opérations de collecte de données auprès des ménages bénéficiaires dans le cadre 
du suivi du paiement, du système d’information du projet et toute autre enquête.  

4. DUREE DU CONTRAT 

La durée du contrat est d’un (01) an renouvelable au regard des besoins du programme et des 
prestations des Consultants Agents Communautaires (CAC) jugées satisfaisantes par les 
Directeurs Régionaux. 
 

5. LIEU D’AFFECTATION 

Les consultants seront basés dans les localités concernés par le projet. Toutefois, ils pourront 
occasionnellement être appelés à se déplacer dans le cadre de leur mission sur le territoire 
national si les circonstances professionnelles l’exigent. 
 

6. METHODE DE SELECTION 

        Le recrutement du (de la) Consultant (e) individuel (le) sera conduit conformément aux 
procédures définies dans les Directives pour la sélection et l’emploi de consultants par les 
Emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits et dons de 
l’AID, de Janvier 2011, version révisée en Juillet 2014. 
 
La sélection se fera par appel à candidature et comportera les phases suivantes :  
 

- Présélection des candidats sur la base de l’analyse des dossiers de candidature ;  
- Interview des candidats présélectionnés, afin d’identifier les candidats les plus qualifiés et les 

plus aptes pour ce poste. 
 
Les candidat(e)s souhaitant obtenir plus de renseignements peuvent se rapprocher de Mlle 
YOROT Fabienne Angèle, Spécialiste en Passation de Marchés, aux jours ouvrables (9h00 – 
16h). 

 
7. DOSSIER DE CANDIDATURE 

 une lettre de motivation dûment rédigée en français et adressée au Coordonnateur du 

PFSP ;  

 un Curriculum Vitae (CV) conforme, complet et détaillé mettant en exergue 

compétences et/ou expériences du/de la candidat(e) pour la fonction avec des 

références précises ; 

 une copie du/des diplôme(s) requis et copie du/des attestations certifiées pour les 

déclarations figurant dans le CV et certificats/attestations de travail du/de la candidat(e) 

attestant des expériences professionnelles. 
 

NB : Les candidats intéressés peuvent consulter les termes de référence sur le site du projet. 

 

 



8. DEPOT DES OFFRES 
 
Le dossier de candidature devra être élaboré en langue française et être déposé sous plis fermé 
en quatre (4) exemplaires dont une (1) copie originale et trois (3) photocopies et porter clairement 
les mentions « Recrutement de 200 nouveaux agents communautaires pour la mise en 
œuvre des activités de 100 000 ménages bénéficiaires du Programme des transferts 
monétaires productifs », au plus tard le vendredi 07 octobre 2022 à 10 heures 00 mn (heure 
d’Abidjan) à l’adresse suivante :  

Ville : Abidjan, Cocody Angré 7e tranche 
Pays : Côte d’Ivoire 

Code Postal : 01 BP 10183 ABIDJAN 01 
Numéro de téléphone : 00 (225) 27 22 50 82 30. 


