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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N°007/PFSP/CI/2022 

RECRUTEMENT D’UN(E) CONSULTANT(E) INDIVIDUEL (LE) CHARGE(E) DES 
OPERATIONS, DANS LE CADRE DU PROJET PILOTE DE CENTRES SOCIAUX ERIGES 
COMME PLATEFORME CLE POUR LA MISE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES SOCIAUX 

AU NIVEAU LOCAL 
 

 
 

I. CONTEXTE  
 

La vision stratégique du Gouvernement de Côte d’Ivoire pour lutter contre la pauvreté et 
réduire les vulnérabilités est énoncée dans le Plan National de Développement 2021-2025 
(PND) et est opérationnalisée par le Programme Multisectoriel d’Appui au Système 

National des Filets Sociaux (PAFS), récemment adopté. Alors que la SNPS présente la vision 
globale du Gouvernement pour édifier un système de protection sociale qui renforce les 
capacités des ménages les plus vulnérables et permet aux populations de mieux gérer les 
risques, le PAFS détaille les programmes, activités et moyens nécessaires pour opérationnaliser 
cette vision. Il s’organise autour des trois piliers suivants : (i) le renforcement des mécanismes 
de ciblage des interventions d’inclusion sociale et la mutualisation des outils ; (ii) la promotion 
de synergies entre les programmes des filets sociaux, la promotion de leur pérennité et 
l’extension de leur couverture ; et (iii) le renforcement des mécanismes de réponse aux chocs 
covariants. 
Dans le cadre du premier domaine de résultat, le gouvernement prévoit d’entreprendre un 
projet pilote dans 6 centres sociaux dans les régions de l'Agneby Tiassa et du Cavally, 
afin de tester un modèle où les centres sociaux seront la plateforme clé pour la mise en 
œuvre des programmes sociaux au niveau local. Les centres sociaux, qui sont des points 

d'accès essentiels pour les populations aux programmes sociaux au niveau local, sont 
confrontés à plusieurs défis qui limitent leur efficacité. Ces défis incluent leur emplacement (c'est-
à-dire les longues distances vis-à-vis de leurs bénéficiaires), des ressources humaines et 
financières ainsi que des capacités limitées, le manque d'équipement adéquat, etc. Ces 
contraintes limitent leur capacité à servir de réseau de mise en œuvre au niveau local et à 
atteindre les plus pauvres et vulnérables.  
Le projet pilote permettra de réviser le modèle des centres sociaux afin de renforcer leurs 
capacités et de les transformer en pièce maîtresse du système de mise en œuvre des 
programmes de filets sociaux au niveau local. Les principaux résultats directs attendus sont 
l'efficacité accrue du système des filets sociaux, les synergies entre les programmes et l'impact 
sur les ménages les plus pauvres.  
Objectif du Pilote est de maximiser l’impact des principaux programmes de filets sociaux sur les 

ménages pauvres et vulnérables, en mutualisant les ressources disponibles au niveau 
déconcentré (humaines, financières, technologiques, etc.), pour une meilleure efficacité et des 
coûts réduits. Une évaluation sera menée pour évaluer l’efficacité du pilote avant une potentielle 
mise à l’échelle.  
 
1. OBJECTIF 

L’objectif de la consultance est d’appuyer le Gouvernement ivoirien à i) concevoir les outils et mettre 
en œuvre le projet pilote des centres sociaux ; ii) approfondir la réflexion et poursuivre le dialogue 
inter-acteurs sur le développement du nouveau modèle à la fois au niveau opérationnel et au niveau 
fiduciaire ; iii) soutenir la rédaction de textes administratifs/règlementaires soutenant l’adoption de la 
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mise en œuvre du pilote et la pérennisation du modèle piloté ; et iv) soutenir la préparation de 
l’évaluation du pilote. 
 

 
2. PROFIL DU/DE LA CONSULTANT(E) 

 
- Diplôme universitaire pertinent : master en sociologie, sciences sociales, économie ou 

discipline similaires. 
- Au moins 8 ans d’expérience dans la coordination de projet de développement dans le 

Gouvernement ou dans des ONG 
- Expérience dans les domaines sociaux en Côte d’Ivoire est essentielle, notamment avec les 

centres sociaux 
- Expérience préalable dans la collaboration étroite avec des administrations 

gouvernementales ou d’assistance technique à des gouvernements 

- Grande expérience opérationnelle dans l’organisation et la mise en œuvre et l’offre de 
prestations à des populations vulnérables  

- Connaissance du contexte institutionnel de la Côte d’Ivoire et des systèmes de gouvernance, 
connaissance de l’administration et des mandats et programmes des Ministères en Côte 
d’Ivoire 

- Bonne connaissance de la CMU, l’action sociale, du PTMP ou du RSU est désirable  

- Excellentes capacités rédactionnelles  
- Excellentes capacités de facilitation et communication  
- Esprit analytique et source de proposition 

- Bonnes capacités de négociation 
- Rigueur  
- Maîtrise des logiciels Word et Excel 

- Maitrise du français, bon niveau d’anglais 
 

NB : Les candidats ayant un statut de fonctionnaire devront, avant leur recrutement, apporter la 
preuve qu’ils sont en congé sans solde ou démissionnaire. 

 
3. DUREE DU CONTRAT 

Le contrat est pour une durée de 1 an, avec possibilité de renouvellement pour une durée pouvant 
aller jusqu’à deux ans supplémentaires. 

. 
4. LIEU D’AFFECTATION 

Le consultant devra être basé à Abidjan sur toute la période de la consultance avec la possibilité de 
missions à l’intérieur du pays. Le consultant travaillera sous la supervision directe du BCFPS, et en 
étroite collaboration avec la Direction Générale de la Protection Sociale et la Direction Générale de 
la Lutte contre la Pauvreté du Ministère de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté (MSLP).   

 
5. 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 trois (03) phases : 
  

• Présélection des candidats sur la base de l’analyse des dossiers de candidature ; 

• Interview des candidats présélectionnés afin d’identifier le candidat le plus qualifié et le 

plus apte pour ce poste ; et enfin, 

• Le/la candidat(e) retenu(e) sera invité(e) à une séance de négociation de son contrat.  

 
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). 
 



6. 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 devront demander les termes de référence aux adresses 

suivantes : bricevigan@gmail.com , angeleyorot@yahoo.fr 

 

7. 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 D’UN(E) CONSULTANT(E) INDIVIDUEL (LE) CHARGE (E) 

DES OPERATIONS, DANS LE CADRE DU PROJET PILOTE DE CENTRES SOCIAUX 
ERIGES COMME PLATEFORME CLE POUR LA MISE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES 
SOCIAUX AU NIVEAU LOCAL », 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. 
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