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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N°314583-CS-CQS-PAFS-2022 

RECRUTEMENT D’UNE AGENCE DE VERIFICATION INDEPENDANTE DANS LE CADRE 
DU PROGRAMME MULTISECTORIEL D’APPUI AU SYSTEME NATIONAL DES FILETS 

SOCIAUX / PROGRAMME AXE SUR LES RESULTATS DE RENFORCEMENT DU SYSTEME 
DES FILETS SOCIAUX 

 

 
 

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
 
Le secteur de la protection sociale a gagné en importance en Côte d’Ivoire et l’efficacité du système y 

afférent réclame davantage de synergies et d’outils de prestation communs. Aussi, apparait-il qu’un 
système coordonné des filets sociaux pourrait garantir une meilleure prestation de services et des 
interventions plus holistiques en faveur des ménages pauvres et vulnérables. Une telle approche 
pourrait contribuer à impulser un impact plus significatif sur la réduction de la pauvreté à long terme 
en Côte d’Ivoire. 
C’est dans cette perspective, sur la base des acquis du projet en cours des Filets Sociaux Productifs, 
qu’un Programme d’Appui multisectoriel au Système national des Filets Sociaux (PAFS) pour la 
période 2022-2025 a été formulé en ligne avec le pilier IV du Plan National de Développement (PND) 
et le Programme Social du Gouvernement (PSGOUV2).  
Le programme a pour but de renforcer le Système National des Filets Sociaux pour garantir une plus 
grande inclusion sociale des populations pauvres et vulnérables.  Il s’articule autour de trois axes : (i) 
le renforcement des mécanismes de ciblage des interventions d’inclusion sociale et la mutualisation 

des outils ; ce point  inclut l’opérationnalisation en matière de ciblage, du Registre Social Unique des 
ménages pauvres et vulnérables (RSU) ; (ii) la synergie et la pérennisation des programmes sociaux, 
y compris l’extension de leur couverture et des financements à rechercher pour mieux accompagner 
les réponses en secours sociaux ponctuels, ainsi que les soutiens aux plus vulnérables à travers 
certains programmes sociaux (cantines scolaires, Orphelins et Enfants Vulnérables, Couverture 
Maladie Universelle, …) ; (iii) le renforcement des mécanismes de réponses aux chocs qui touchent 
plusieurs individus ou ménages (chocs covariants), avec la mise en place d’un dispositif de gestion 
des sinistres qui crée plus de cohérence et d’efficacité dans les initiatives sectorielles. 
La contribution de la Banque Mondiale au financement de la mise en œuvre du PAFS se caractérise 
par un mécanisme innovant qui combine à la fois un financement de programme pour les résultats 
(PPR) ou Program for Results (PforR) et le Financement de Projet d’Investissement ou Investment 
Project Financing (IPF). Le financement PforR met l'accent sur la création et l’utilisation de systèmes 
nationaux, sur le renforcement des dispositions institutionnelles et de gouvernance tout en réclamant 

l'obtention de résultats, justifiant le déboursement des fonds. La composante IPF couvre l’assistance 
technique et un nombre limité de petits équipements afin de soutenir des investissements stratégiques 
dans les capacités techniques, fiduciaires et de suivi évaluation. 
 
Dans le cadre du PPR, des indicateurs ont été identifiés pour mesurer les résultats à atteindre, et 
débloquer sur cette base les remboursements au Gouvernement. Afin de garantir la qualité de 
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données relatives aux Indicateurs Liés au Décaissement (ILD), la mise en place d'un processus 
indépendant de vérification des résultats est nécessaire.  
 
Les présents Termes de références (TdR) sont élaborés pour recruter le Vérificateur Indépendant qui 
aura pour rôle d’examiner les rapports d’activités sur le Programme soumis par le Gouvernement de 
Côte d’Ivoire, et de vérifier et certifier que les résultats sont atteints et que les dépenses ont été 
réalisées sur la base des preuves présentées. 

 
II. OBJECTIFS DE LA MISSION 
 
L'objectif de la consultance est de vérifier l’atteinte des Indicateurs Liés au Décaissement (ILD). Il est 
important de noter que chaque ILD est constitué de Résultats Liés au Décaissement (RLD) qui 
doivent être individuellement suivis et vérifiés. Divers RLD ont été définis pour les cinq années de 
mise en œuvre du projet (2022- 2026), auxquels sont liés des montants de décaissement. Le 
Vérificateur Indépendant mènera le processus de vérification pour les 9 ILD constitués des 29 RLD. 
L’atteinte des résultats ou le niveau d’atteinte des résultats (selon la formule de décaissement définie) 
sera évalué conformément à la méthodologie convenue, telle que définie dans une matrice 
d'indicateurs de décaissement et en référence au document d'évaluation du programme.  
A ce titre, le Vérificateur Indépendant fournira au client, pour chaque RLD, un document énonçant 

clairement : (a) les principales conclusions et si les résultats ont été atteints ou non ; (b) la 
méthodologie utilisée pour vérifier les résultats (et, le cas échéant, l'analyse des données collectées, 
les rapports de visites de terrain, etc.) ; (c) les documents et bases de données consultés afin de 
démontrer/évaluer l'exactitude des informations fournies par les différentes entités gouvernementales 
concernées et (d) les progrès détaillés des RLD respectifs. Ce document servira de base au 
déblocage des fonds par la Banque Mondiale pour les décaissements associés. Le Vérificateur 
Indépendant appréciera le Rapport sur les Résultats préparés par le Bureau de Coordination des 
Programmes des Filets Sociaux (BCPFS) qui comprend notamment, le respect de chaque indicateur 
servant de base aux Décaissements et les Résultats à atteindre pour les Décaissements pertinents. 
En outre, il exécutera toute tâche qui lui est confiée par le BCPFS qui est en relation avec l’objectif 
général des Termes de référence (TdR). 
 

III. RESULTATS ATTENDUS   
 

Les principaux résultats attendus de la prestation du Vérificateur Indépendant sont les suivants : 

- l’élaboration de ses outils/méthodologie/planning de vérification des données nécessaires à 
l’évaluation des indicateurs de chaque ILD/RLD est faite (cette méthodologie doit être décrite 
dans l’offre technique) ; 

- la cohérence et la concordance des données collectées pour la vérification des Résultats est 
faite ; 

- les rapports sur les Résultats sont préparés et comprennent notamment, les informations sur 
l’atteinte effective des résultats concernant chaque indicateur servant de base aux 
décaissements. 

 

IV. LIVRABLES ATTENDUS 
 

Les livrables sont des produits finaux qui sont réalisés à la fin d’une étape de la mission et qui 
matérialisent les résultats obtenus. Les livrables ci-dessous sont fournis en français par le 
Vérificateur Indépendant dans la mise en œuvre de sa mission : 

• Rapport initial à soumettre dans les 30 jours suivant la signature du contrat ;  
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• Outils de vérification à soumettre au BCPFS, qui les enverra par la suite à la Banque 
Mondiale pour avis avant d’effectuer les évaluations. 

• Rapport périodique de vérification des résultats à soumettre au BCPFS et à la Banque 

Mondiale à la fin de chaque mission et au minimum sur une base semestrielle. Le rapport 
annuel devrait rendre compte de l’état d’avancement des 9 DLI selon le calendrier prévu et 
conformément aux protocoles de vérification, y compris : 

o les principales conclusions et si les résultats ont été atteints ou non ; 
o la méthodologie utilisée pour vérifier les résultats (et, le cas échéant, l'analyse des 

données collectées, les rapports de visites de terrain, etc.) ; 
o les documents et bases de données consultés afin de démontrer/évaluer l'exactitude des 

informations fournies par les différentes entités gouvernementales (Direction RSU, BCPFS, 
etc.) et 

o les progrès détaillés des RLD respectifs. 

• Rapport final à la fin du programme à soumettre au BCPFS.  
 
V. DUREE DE LA MISSION 
 
La durée totale du programme est de 5 ans (2022-2026). Les activités de cette mission seront 
effectuées tout au long de la période de mise en œuvre du programme, avec un renouvellement sur 
une base annuelle au regard des prestations jugées satisfaisantes pour le BCPFS et la BM.  
 
VI. PROFIL DU CONSULTANT  

 
Le Vérificateur Indépendant doit être un cabinet de consultants, avec une présence locale à Abidjan et 
ayant au moins cinq (05) ans d’expériences pertinentes acquises notamment, dans les domaines de 
l’évaluation de la performance et atteinte de l’objectif de développement ainsi que des résultats 
intermédiaires des projets et programmes. Le cabinet devra justifier de :  

▪ au moins trois (03) expériences réussies dans la collecte, l’analyse et la recherche de données 
dans le domaine de l’audit, de la gestion de projet ou de tout autre domaine pertinent ; 

▪ au moins trois (03) expériences réussies dans la réalisation de contrôles physiques, 
d’enquêtes et d’entretiens auprès de population vulnérable ; 

▪ au moins trois (03) expériences réussies en méthodologie de recherche quantitative et 
qualitative ; 

▪ au moins une (01) expérience réussie dans le secteur des filets sociaux ; 
▪ au moins une (01) expérience réussie en Afrique de l’Ouest ou/et une bonne cconnaissance 

des formalités et coutumes locales, (la capacité d’obtenir toutes les autorisations et permis 
nécessaires liés à la logistique de la mise en œuvre de l’enquête, serait un atout). 

 
VII. CONSTITUTION, DEPOT ET OUVERTURE DES DOSSIERS DE MANIFESTATION 
D’INTERETS 
 
1. Les consultants éligibles et intéressés sont invités à soumettre un dossier de manifestation 

d’intérêts comportant une lettre de manifestation d’intérêt et les informations pertinentes 
indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter la mission (présentation du cabinet et de ses 
références détaillées concernant l’exécution de missions similaires en Côte d’Ivoire et/ou à 
l’étranger, etc. Les expériences/Missions présentées doivent être prouvées par des attestations de 
bonne exécution ou tout autre document équivalent, prouvant que les missions ont été réalisées 

conformément au contrat). Les firmes peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences 
respectives. 

 
2. Les manifestations d’intérêts doivent être rédigées en français et adressées au Coordonnateur 

du Projet Filets Sociaux Productifs au plus tard le vendredi 07 octobre 2022 à 10 heures 
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précises, sous pli fermé, en six (06) exemplaires (1 original + 5 copies) portant la souscription : 
« Avis à Manifestation d’Intérêt relatif au recrutement d’une Agence de Vérification 
Indépendante dans le cadre du Programme multisectoriel d’Appui au système national des 
Filets Sociaux / Programme axé sur les résultats de renforcement du système des filets 
sociaux », et déposées à l’adresse géographique indiquée ci-après : 

      Unité de Gestion du Projet Filets Sociaux Productifs (UGP-FSP) 
      Sise à Cocody Angré, voie principale de la 7ème Tranche, Abidjan 

      Tel : +225 27 22 50 82 30 ; Fax : +225 27 22 50 82 35 
 
3. L’ouverture des plis se fera le vendredi 07 octobre 2022 à 10 heures 30 minutes, à l’adresse ci-

dessus indiquée. 
 
VIII. METHODE DE SELECTION 
  
Le cabinet sera recruté selon la méthode de Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC) 
conformément aux Directives Sélection et 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’IDA, édition janvier 2011, 
révisée en juillet 2014. Le présent Avis à Manifestation d’Intérêt a pour objectif de solliciter des firmes 
compétentes, en vue d’établir une liste restreinte dans le cadre du recrutement d’une Agence de 

Vérification Indépendante dans le cadre du Programme multisectoriel d’Appui au système 
national des Filets Sociaux / Programme axé sur les résultats de renforcement du système des 
filets sociaux. 
 

Les cabinets intéressés doivent solliciter les termes de référence, en adressant la demande à 
Mademoiselle YOROT Fabienne Angèle, Spécialiste en passation des marchés du 

Projet Filets Sociaux Productifs, les jours ouvrables de 9h à 12h et de 15h à 17h. Tél : 27 
22 50 82 30 /Fax : 27 22 50 82 35 

 Emails : angeleyorot@yahoo.fr avec en copie, bricevigan@gmail.com  
 
 
 

 
Le Coordonnateur du Projet Filets Sociaux Productifs 
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