
 

 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERÊTS N°S74/2019 POUR LA SELECTION 

D’UN CABINET DE CONSULTANTS EN VUE DE L’ÉVALUATION DE LA 

RÉFORME DE 2012 DE LA FILIÈRE CAFÉ-CACAO 

 

1. CONTEXTE 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Bird-Enclave Cacao et pour tenir compte 
des orientations du Gouvernement, notamment en matière de valorisation des produits 
agricoles tels que le cacao et le café, il est prévue une évaluation de la réforme café-cacao 
opérée en 2012 en vue de mieux affiner les stratégies du Gouvernement. A cet effet, Le 
conseil du Café-Cacao envisage de sélectionner un Cabinet de Consultants pour réaliser 
cette évaluation. 

L’objectif principal de la revue est d’apprécier les résultats de la reforme par rapport aux 
principes directeurs et objectifs initiaux, afin d’en consolider et approfondir les acquis, et 
au besoin apporter les correctifs nécessaires pour assurer le développement durable de la 
filière. 

2. MISSION DU CABINET 

 

Conformément à l’objectif ci-dessus, le Cabinet qui sera retenu aura à examiner de 

manière spécifique les points suivants :  

 Renforcement de la gouvernance et de la transparence dans la gestion des 
ressources de la filière : la mise en œuvre des procédures de gouvernance, des 
instruments de gestion et de développement de la filière (FIA, FIMR, FRT, Fonds de 
stabilisation, gestion de la commercialisation intérieure et extérieure) ; et la 
fonctionnalité et la régularité dans la mise en œuvre des mécanismes de contrôle 
interne et externe ;  

 Pérennisation de la filière et anticipations des enjeux et défis ; revoir la mise en 
œuvre des programmes de durabilité (2QC), en particulier concernant la 
productivité et les maladies du café et du cacao, la déforestation, les enjeux 
sociaux (revenues des producteurs, travail des enfants et bien être des ménages 
producteurs) ; enjeux climatique et économique de long terme ; recensement des 
vergers et planification de la production ; programmes de certification ; la 
transformation et la valorisation des sous-produits ;   

 Mise en place d’une interprofession forte : évaluer les progrès dans le domaine, 
tels la mise en place de la PPP, le recensement et l’assainissement des 
coopératives, représentativités des parties prenantes au sein du CA/CCA. 

 
3. DUREE DE LA MISSION 

La durée maximale de la mission est de quatre-vingt-dix jours (90) jours à compter de la 

date de notification du contrat de prestation de service. 

 



 

4. QUALIFICATION DU CONSULTANT 
 

Le Cabinet devra de manière générale, avoir une bonne expérience en matière de 

conduite d’études et de revue de programme sur des filières agricoles et dans l’analyse de 

chaine des valeurs et de transformation. A cet effet, il devra : 

- Indiquer et justifier (par des attestations ou par tout autre moyen), le nombre 
d’études réalisées au niveau régional sur des filières agricoles d'exportation et plus 
spécialement du café-cacao ; 

- Indiquer et justifier (par des attestations ou par tout autre moyen) le nombre 

d'études réalisées dans l’analyse de la chaine des valeurs et de la transformation 

du café-cacao ; 

- Justifier (par des attestations ou par tout autre moyen) en outre, avoir réalisé au 

moins trois (03) missions liées à l’évaluation de reformes de filières agricoles. 

 

L’équipe du consultant devra comporter le personnel-clé suivant : 

 Un chef de mission, Ingénieur agroéconomiste/agronome de niveau Bac+5 et ayant 

une expérience professionnelle d’au moins 5 ans en matière de réalisation d’études 

des filières agricole et dans l’analyse de chaine des valeurs et de transformation ; et 

en matière d’évaluation de réforme de filières agricoles ; une bonne connaissance de 

la filière café-cacao serait un atout. 

 Un expert en ingénierie organisationnelle et planification stratégique de niveau 

bac+5 ou tout autre diplôme équivalant, ayant une expérience professionnelle d’au 

moins 5 ans en matière de réalisation d’études diagnostiques, d’audit 

institutionnelle et planification stratégique. 

 Un juriste de niveau Bac+5, ayant une expérience professionnelle en matière de 

règlementation de filières agricoles et de réformes fiscales et parafiscales. 

 
5. METHODE DE SELECTION DU CABINET 

 

Le Cabinet 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. SOUMISSION ET DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

Les expressions d’intérêts devront être formulées par écrit et accompagnées d’une lettre à 

manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur Général du Conseil du Café-

Cacao. Les Cabinets intéressés doivent en outre fournir les informations indiquant qu’ils 

sont qualifiés pour exécuter la mission (références du cabinet à l’étranger et en Côte 

d’Ivoire, références concernant l’exécution de missions similaires les années de 

réalisation, les coûts, les clients, la liste indicative de son personnel clé, de ses moyens 

logistiques et matériels, les curriculum vitae et les diplômes du personnel-clé, etc). 

 



 

Les 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. 

 

Le Conseil du Café-Cacao 

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

 Service Achats et Passation des Marchés 

Tél : 20 25 56 42 / 20 20 27 50 

E-Mail : eloi.kone@conseilcafecacao.ci  

 

Les manifestations d’intérêts doivent être soumises en français, et adressées au 
Directeur Général du Conseil du Café-Cacao, sous plis fermé en quatre (4) exemplaires 
dont un (01) original, et portant la mention « Manifestation d’intérêts pour la sélection 

d’un cabinet de consultants en vue de l’évaluation de la réforme de la filière café-cacao 

opérée en 2012 » et déposées à l’adresse ci-dessus indiquée au plus tard le mercredi 05 

juin 2019 à 10 heures. 

 

 

La Direction Générale 

mailto:eloi.kone@conseilcafecacao.ci

