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AMI pour sélection Cabinet ou groupe de consultants pour étude diagnostique des sociétés coopératives de la filière café-

cacao – UCOPA /DDA/Le Conseil du Café-Cacao 

Dans la démarche du Conseil du Café-Cacao de professionnaliser les sociétés 

coopératives, il est apparu impératif de connaitre les potentiels et les contraintes de 

développement de celles-ci dans la perspective de les transformerende véritables 

entreprises coopératives compétitives et professionnelles. 
 

Il sera question de faire une enquête de terrain sur les sociétés coopératives cibles pour 

évaluer leurs forces et faiblesses, les opportunités et menaces de leur développement 

économique et social, d’analyser les informations collectées pour proposer une 

catégorisation de celles-ci selon leur niveau de développement ou de professionnalisme.  
 

C’est dans ce contexte que Le Conseil du Café-Cacao sollicite l’appui technique et 

l’expertise d’un Cabinet de consultants en vue de la réalisation d’une étude diagnostique 

et catégorisation de 240 sociétés coopératives café-cacao de sa Délégation Régionale de 

Gagnoa. 

 

2. PRESTATIONS  
 

Le cabinet de consultants aura à mettre en œuvre trois (3) principales activités, à 

savoir la: 
 

- Réalisation de l’étude diagnostique des 240 sociétés coopératives qui passe 

par : 

 Collecte de données de terrain ; 

 Evaluation desdites sociétés coopératives ; 

 Traitement des données ; 

 Analyse des données ; 

 Détermination de la typologie des sociétés coopératives ; 

 Définition des caractéristiques du professionnalisme. 

 

- Catégorisation de ces sociétés coopératives en trois niveaux de 

professionnalisme selon leurs forces, faiblesses, opportunités et menaces 

observées ; 

- Proposition d’un plan de développement ou d’accompagnement adapté à 

chaque niveau. 
 

Le Conseil du Café-Cacao aura en charge le volet opérationnel de l’enquête de terrain à 

travers des agents qu’il mettra à la disposition de l’étude et pris en charge par lui. 

 

3. DUREE 
 

La durée de la prestation est de trois mois (90 jours) à compter de la date de notification 

du contrat de prestation 

4. PROFIL DU CABINET OU GROUPE DE CONSULTANTS 

 
 

Le cabinet de consultants national ou international devra avoir une bonne connaissance 

des organisations professionnelles agricoles en général mais spécifiquement de celles de 

la filière café-cacao et de leur environnement ainsi qu’une maîtrise du mouvement 

coopératif en Côte d’Ivoire, de l’Acte Uniforme OHADA relatif au Droit des Sociétés 

Coopératives et une expertise en matière de comptabilité et de gestion des sociétés 

coopératives.  
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Il devra démontrer sa capacité à mener à bien cette étude avec suffisamment 

d’expérience dans la structuration, fonctionnement, gestion et développement 

économique et social des organisations de producteurs de café-cacao. 
 

En outre, il devra disposer d’une méthodologie et d’un outil de diagnostic des 

organisations professionnelles agricoles éprouvés et devra justifier d’une expérience d’au 

moins cinq (05) ans dans la conduite de programmes de renforcement de capacités et/ou 

diagnostic d’organisations professionnelles agricoles. 
 

Le cabinet ou groupe de Consultants devra disposer des experts cléssuivants : 

 Un (01) agroéconomiste ou spécialiste en management des OPA (BAC+5) ayant 
une expérience d’au moins 5 ans en formation, encadrement, ou coaching 
d’organisations paysannes ou rurales et ayant réalisé au moins deux missions en 
rapport avec le fonctionnement et la gestion de sociétés coopératives du secteur 
café-cacao ;  

 Un Spécialiste de la comptabilité et gestion (BAC+4) ayant une expérience d’au 
moins 5 ans en comptabilité et gestion de sociétés coopératives ; 

 Un Juriste (BAC+4) ayant une expérience d’au moins 5 ans des règlementations 
en matière agricole et surtout dans la formation sur l’acte uniforme OHADA relatif 
au droit des sociétés coopératives ; 

 Un ingénieur informaticien (BAC + 5) et ayant une expérience professionnelle d’au 
moins cinq (5) ans en matière en gestion de base de données (SGBD), en conduite 
d’enquêtes statistiques en milieu rural ; 

 Tout autre expert dont la contribution s’avère nécessaire pour la bonne conduite 
de la mission. 

 

5. METHODE DE SELECTION DU CABINET 
 

Le Cabinet ou groupe de Consultants sera sélectionné selon la méthode de Qualification 

de Consultant (QC), conformément au code des marchés publics de Côte d’Ivoire en 

matière de Sélection et Emploi des Consultants. Le consultant qui sera retenu à l’issue 

de l’évaluation technique, se verra adresser une lettre d’invitation pour la suite de la 

procédure. 
 

 

6. CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

Le dossier de candidature devra être constitué de : 
 

- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur Général du 

Conseil du Café-Cacao ; 

- Les références des prestations similaires précisant l’objet, le coût, la durée, le lieu, 

les justificatifs, etc…) ; 

- La ou les preuves de la réalisation de missions similaires (Attestation de Bonne 

exécution) ;  

- Une copie du ou des diplômes et attestations des experts ; 

- Les Cabinets ou groupes de consultants intéressés peuvent obtenir des 

informations complémentaires à l’adresse ci-dessous indiquée, les jours 

ouvrables de 08h00 à 12h et de 14h30 à 16h 30 mn. 
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7. REMISE DES MANIFESTATIONS D’INTERET 

 

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées sous plis fermés en trois (3) 

exemplaires dont un original à l’adresse suivante, au plus tard le mardi 10 

septembre2019 à 10 heures 00 et portant la mention « Manifestation d’intérêts pour 

la sélection de Cabinets en vue de la réalisation du diagnosticet catégorisation de 

deux cent quarante (240) sociétés coopératives de la Délégation Régionale de 

Gagnoa» à l’adresse ci-après : 

 

Le Conseil du Café-Cacao 

19ème étage de l’Immeuble de la Caistab porte 17 

Service Achats et Passation de Marchés 

Tél : 20 25 56 39 / 20 20 27 50 

E-mail : eloi.kone@conseilcafecacao.ci 
 

8. OUVERTURE DES PLIS 

 

L’ouverture des plis sera effectuée par la Commission d’Ouverture des Plis et de 

Jugement des Offres en séance publique le mardi 10 septembre 2019à 10 heures 00 

minutes, dans la salle de réunion du 19ème étage de l’Immeuble Caistab sis au 

Plateau.  

 

N.B : Seul le Cabinet le plus qualifié sera contacté pour la suite de la procédure de 

sélection.  

 

 

 

 

 

La Direction Générale 

 

 

 
 

 

 

 


