AV
VIS A MAN
NIFESTION
N D’INTER
RÊT
-----------------------------REPUBLIQU
UE DE CÔTE D’IVOIRE
E
Union – Discipline – Travail
-----------------------------Proje
et d’élaboration de la
l Stratégiie Nationa
ale de Renfforcementt des Capa
acités
----------------------------Recrutement de qu
uatre (4) consultants nationaux
01.

Le Go
ouvernementt de la République de Cô
ôte d’Ivoire a bénéficié d’un appui tecchnique du Groupe
G
de la
a
Banque Africaine de Développ
pement (BAD
D) pour couv
vrir les hono
oraires des coonsultants dans le cadre
e
de l’é
élaboration de la straté
égie nationalle de renforrcement dess capacités initié par le
e Secrétariatt
Natio
onal au Renfo
orcement dess Capacités ((SNRC).

02.

La strratégie natio
onale de renfforcement dees capacités a pour but de
d soutenir laa mise en œuvre du Plan
n
Natio
onal de Déve
eloppement (PND) 2016
6-2020 et de
e permettre au Gouverneement de disposer d’un
n
instru
ument de coo
ordination de
es actions dee renforceme
ent des capac
cités.

03.

Les services prévu
us dans le ca
adre de ce prrojet portentt sur :
-

ll’étude relative au diagno
ostic et à l’évvaluation de
es besoins de
e renforcemeent des capa
acités en vue
e
d
de la qualité des Institutiions et de la gouvernance ;

-

ll’étude relative au diagno
ostic et à l’évvaluation de
es besoins de
e renforcemeent des capa
acités en vue
e
d
de l’accélérattion du déve
eloppement d
du capital humain et la prromotion du bien-être so
ocial ;

-

ll’étude relative au diagno
ostic et à l’évvaluation de
es besoins de
e renforcemeent des capa
acités en vue
e
d
du développe
ement des in
nfrastructurees et la prése
ervation de l’e
environnemeent ;

-

ll’étude relative au diagno
ostic et à l’évvaluation de
es besoins de
e renforcemeent des capa
acités en vue
e
d
de la transfo
ormation stru
ucturelle de l’économie par
p l’industria
alisation, l’inntégration rég
gionale et la
a
ccoopération internationalle.

04.

Le Se
ecrétariat Nattional au ren
nforcement d
des capacitéss invite les co
onsultants individuels
s nationaux
x
remp
plissant les co
onditions req
quises à fairee part de leurr intérêt à offfrir les servicces demandé
és.

05.

Les cconsultants in
ntéressés do
oivent fournirr les informa
ations démon
ntrant leurs ccapacités (qualifications,,
expérriences, moyyens, etc.) à exécuter la m
mission qui le
eur sera assiignée.

06.

Les c
consultants
s seront sé
électionnés conformém
ment aux Règles
R
et P
Procédures du Groupe
e
de la
a Banque Affricaine de Développe ment.

07.

Le do
ossier de manifestation
m
d’intérêt do
oit comprendre les élém
ments suivannts : (i) une
e lettre de
e
motivation adre
essée à Monsieur le Se
ecrétaire National
N
au Renforcem
ment des Capacités, (ii))
un C
Curriculum Vitae déta
aillant les q
qualificatio
ons et les expérience
es, ainsi que
e tout autre
e
docu
ument pouv
vant justifie
er l’état de service et l’expertise
l
du
d consulta
ant.

08.

Les m
manifestation
ns doivent êttre soumisess au plus tard
d le vendre
edi 26 août 2016 à 18h00, heure
e
localle à l’adresse
e mentionnée
e ci-dessous :
Sous
s pli fermé, en deux (2
2) exempla
aires, adresssée à Dr. Ab
bibatou DIO
OP-BOARE, Secrétaire
e
Natio
onale Adjo
ointe et po
ortant la m
mention « Sttratégie Na
ationale de
e Renforce
ement des
s
Capa
acités ».
Et pa
ar courriel, aux adresse
es suivantes : a.boare@ssnrc.gouv.ci et capacites ivoiriennes@
@snrc.gouv.cii
ou inffo@snrc.gou
uv.ci, avec la mention « S
Stratégie Nationale de
e Renforcem
ment des Ca
apacités »
SECRETARIA
AT NATION
NAL AU REN
NFORCEMEN
NT DES CAP
PACITES
Cocody le
es Vallons, rue des Jarrdins
Tél. : ((+225) 22 40
4 50 34/3
35
Fax : ((+225) 22 41
4 01 64/6
67
27
7 BP 274 Ab
bidjan 27

