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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N° CI-PAFS-316375-CS-CDS-2022,  

RELATIF AU RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR L’ELABORATION DU MANUEL 
OPERATIONNEL DU PROGRAMME MULTISECTORIEL D’APPUI AU SYSTÈME NATIONAL 

DES FILETS SOCIAUX (PAFS) 
 

 
 

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
 

La Banque Mondiale contribue au financement du Programme Multisectoriel d’Appui au Système 
national des Filets Sociaux Productifs (PAFS), visant à élargir l’accès des ménages pauvres et 
vulnérables aux programmes de filets sociaux et à améliorer la performance des systèmes de mise en 
œuvre. 

Pour la mise en œuvre de ce Programme, le Gouvernement et la Banque Mondiale ont convenu de la 
pertinence d’appliquer un nouvel instrument de financement des opérations à certains axes 
stratégiques dudit programme.  

Ce nouvel instrument d’exécution des opérations dénommé : Program-for-Results (PforR) ou 
Programme pour les Résultats a été mis place depuis 2012, dans le cadre de la modernisation du 
programme d’intervention de la Banque Mondiale. 

Cet instrument va lier directement les décaissements de fonds aux résultats qui découleront des 
activités déjà exécutées par le Gouvernement en passant par l’utilisation des procédures nationales et 
le recours aux institutions du pays pour la gestion du programme.  

Dans le cadre de la mise en œuvre du PAFS, un volet IPF (financement de programme 
d’investissement) a été retenu pour appuyer l’assistance technique prioritaire.  

C’est en se fondant sur les leçons tirées de l’approche de la Banque d’appuyer la gouvernance 
économique et d’autres opérations PforR, que l’inclusion d’un volet IPF a été jugée nécessaire. A cet 
effet, dans le cadre de ce programme, l’IPF sert essentiellement à soutenir les activités devant 
permettre la mise en œuvre des activités du PforR, mais aussi aider le Gouvernement à satisfaire les 
obligations contenues dans les accords de financement signés avec la Banque.   

Les décaissements axés sur les résultats dans le cadre du PforR et l’assistance technique ciblée au 
titre de la composante IPF devraient créer les incitations et l’appui institutionnels nécessaires pour 
accélérer la réalisation des objectifs respectifs. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme, il est prévu le recrutement d’un cabinet de 
consultants pour élaborer le Manuel opérationnel du programme couvrant les procédures 
administratives, de passation de marchés, comptable et financière ; (ii) les procédures d’exécution ; et 
(iii) les procédures de suivi-évaluation.  
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II. OBJECTIFS DE LA MISSION 
 

L’objectif visé par cette mission est de disposer d'un manuel opérationnel du programme qui intègre 
les trois (3) parties portant sur : (i) les procédures administratives, de passation de marchés, 
comptables et financières ; (ii) les procédures d'exécution ; et (iii) les procédures de suivi-évaluation 
du programme.  

Plus spécifiquement, le manuel opérationnel du programme couvrira les aspects suivants :   

- Les procédures administratives, de passation de marchés, financières et comptables, pour le 
Bureau de Coordination des Programmes des Filets Sociaux (BCPFS) chargé de la mise en 
œuvre, afin de répondre aux besoins opérationnels et spécifiques du Programme et aux 
procédures de la Banque Mondiale. Les procédures devront être conformes aux règles de la 
gestion des finances publiques et aux directives pertinentes de l’IDA (pour la partie 
Investissement de l’Opération) ; 

- les arrangements institutionnels ;  

- les moyens/modalités de mise en œuvre du programme en vue d'un suivi efficace des 
ressources ;  

- un système de suivi-évaluation  des acteurs de la mise en œuvre du programme.  

Ces manuels vont guider le Bureau de Coordination du Programme des Filets Sociaux (BCPFS) et les 
partenaires impliqués dans sa mise en œuvre. Il faut souligner à cet effet, que l’information et les 
outils nécessaires sur l’organisation et les modalités de mise en œuvre du programme, ainsi que les 
arrangements institutionnels, seront disponibles pour les parties prenantes (gestionnaire du 
programme, tutelle, bénéficiaires, partenaires et acteurs, etc.). 

 
III. LIVRABLES ATTENDUS 
 
Les livrables suivants doivent être fournis par le Cabinet de consultants au BCPFS : 

− un planning de travail détaillé soumis au BCPFS dès la signature du contrat ; 

− la version provisoire du manuel opérationnel élaboré comprenant les 3 Parties ; 

− la version validée du manuel du Programme avec les 3 Parties ; 

− un rapport à mi-parcours d’exécution de la mission ; et 

− un rapport de fin de mission avec les 3 Parties approuvées. 

 
IV. PROFIL DU CONSULTANT  
 
Pour la réalisation de cette mission, il est recherché un Consultant (cabinet ou firme) ayant des 
expériences pertinentes et avérées en matière d’élaboration de manuels de procédures et d’exécution 
dans le cadre de programme de développement similaire notamment Program for Result (PforR) ou 
de rédaction de manuel de projet dans les domaines de la gouvernance, d’une institution et/ou 
organisation. 
Des expériences de rédaction de manuel de procédures de projets et de programmes utilisant les 
instruments de financement tels que les financements basés sur les résultats serait un grand atout.  
Le cabinet doit avoir rédigé au moins trois (3) manuels opérationnels ou d’exécution de programme ou 
projets financés par des Partenaires techniques et financiers (PTFs) au cours des 7 dernières 
années (2016 - 2022) ; une expérience de rédaction de manuels de programmes ou projets financés 
par la Banque Mondiale en mode PforR serait un atout majeur. 
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V. DUREE DE LA MISSION 
 

La durée prévisionnelle de la mission est estimée à soixante (60) jours et se déroulera en trois (3) 
phases :  

(i) Phase 1 : rédaction du manuel opérationnel ; 

(ii) Phase 2 : validation du manuel provisoire, en atelier ; 

(iii)  Phase 3 : Validation du manuel revu, sur la base des observations émises. 

Ce délai court à compter de la date de remise de l’ordre de service de démarrer la mission. 

 
VI. CONSTITUTION ET DEPOT DES DOSSIERS DE MANIFESTATION D’INTERET  
 

1. Les consultants éligibles et intéressés sont invités à soumettre un dossier de manifestation 
d’intérêt comportant une lettre de manifestation d’intérêt signée par le consultant 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.  

Les firmes peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives et devront dans 
ce cas, produire un accord de groupement dument signé par les membres du groupement. 

Par ailleurs, il importe de noter que, ne sont admis à participer à la procédure de passation 
du marché public que les candidats qui sont à jour de la redevance de régulation. Le quitus 
de non redevance délivré par l’ANRMP en est une preuve.  En cas de non production du 
quitus de non redevance par un candidat, le marché ne peut lui être attribué que s’il est 
établi par l’ANRMP qu’il était à jour, à la date limite de réception des offres, de la redevance 
de régulation sur l’ensemble des marchés qui lui ont été attribués. 

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

du Programme Filets Sociaux au plus tard le mercredi 08 mars 2023 à 10 heures 
précises, sous pli fermé en six (06) exemplaires (1 original + 5 copies) portant la souscription : 
« AMI N° CI-PAFS-316375-CS-CDS-2022 RELATIF AU RECRUTEMENT D’UN 
CONSULTANT POUR L’ELABORATION DU MANUEL OPERATIONNEL DU PROGRAMME 
», et déposées les jours ouvrables de 9h à 12h et de 15h 17h à l’adresse géographique 
indiquée ci-après : 
Programme des Filets Sociaux  
Cocody Angré, voie principale de la 7ème Tranche, Abidjan Côte d’Ivoire 
Tel : +225 27 22 50 82 30 ; www.filetsociaux-ci.org 

 
3. L’ouverture des plis se fera le mercredi 08 mars 2023 à 10 heures 30 minutes, à l’adresse 

ci-dessus indiquée. 
 

 

VII. METHODE DE SELECTION 
  
Le Consultant sera recruté selon la méthode de Qualification du consultant (QC), 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.  

http://www.filetsociaux-ci.org/
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Les Consultants intéressés peuvent solliciter les termes de référence, en adressant la demande à la 
Spécialiste en Passation des Marchés du Programme Filets Sociaux, les jours ouvrables de 9h à 
12h et de 15h à 17h. Tél : 27 22 50 82 30 /Fax : 27 22 50 82 35 
 Email : angeleyorot@yahoo.fr avec en copie, bricevigan@gmail.com  
 
 

Le Coordonnateur du Programme  
 

mailto:angeleyorot@yahoo.fr
mailto:bricevigan@gmail.com

