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AVIS DE SOLLICITATION A MANIFESTATION D'INTERÊT POUR LE RECRUTEMENT DE 
VINGT (20) CONSULTANTS CHEFS D’EQUIPE 

 
 

N° Avis : 05/UC-PAPC/CI/PPM/2014 
 
Date de l’Avis : 13 mars 2014 
Crédit IDA 5361-CI   
 
I. Contexte et justification 
 
Après une première phase de 2008 à 2013, le Projet d’Assistance Post Conflit  bénéficie d’un 
financement additionnel pour poursuivre les activités pour une durée de vingt quatre (24) 
mois. 
 
Le Projet a l’intention  d’utiliser une partie de ce montant pour effectuer les  paiements au 
titre du marché relatif au recrutement de vingt (20) Chefs d’Equipe  à titre de consultants 
individuels pour l’accompagnement des bénéficiaires dans la mise en œuvre des THIMO 
salubrités et/ou reboisement. 
 
II. Mandat des Chefs d’Equipes 
 
De façon spécifique, il s’agit pour le Chef d’Equipe, sous la responsabilité du Bureau 
Régional du PAPC de : 

• Participer à la sensibilisation des communautés et les bénéficiaires individuels sur la 

nature des activités, les conditions et  l’importance de la mise en œuvre des activités  

THIMO salubrité et reboisement pour les bénéficiaires individuels ainsi que pour leur 

communauté ; 

• Appuyer le Coordonnateur Régional lors du recrutement des bénéficiaires ; 

• Renseigner les fiches individuelles d’identification des bénéficiaires au sein de la 

brigade ; 

• Dresser et transmettre les listes des bénéficiaires de la brigade au superviseur ; 

• Organiser et programmer les activités des brigades à sa charge ; 

• Organiser la mise à disposition des équipements, du petit matériel et outillage aux 

bénéficiaires de la brigade ; 
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• accompagner les bénéficiaires dans l’identification d’AGR (Activités Génératrices de 

Revenu) et leur création, assurer l’animation de la brigade de façon à garantir les 

relations propices au travail entre les bénéficiaires ; 

• Renseigner les fiches de pointage de présence hebdomadaire au travail des 

bénéficiaires et les transmettre au superviseur pour validation ;   

• Renforcer si nécessaire les capacités des membres des bénéficiaires ; 

• Produire chaque mois un rapport d’activités ; 

La durée d’intervention des agents est de huit (08) mois, à compter de la date de  
commencement des prestations, et renouvelable après une évaluation satisfaisante du 
PAPC. 
 

 
 
 
Le PAPC invite les candidats admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services 
décrits ci-dessus. Les consultants individuels intéressés doivent fournir les informations 
suivantes : une lettre de motivation, un curriculum vitae détaillé, et une copie certifiée 
conforme du diplôme requis. 
 
III. PROFIL 
 
Les candidats chefs d’équipes devront avoir les qualifications et expériences minimales 
suivantes : 

Qualification 

•  Avoir au moins le BAC ou tout autre diplôme équivalent dans l’une des disciplines 

suivantes : agroforesterie, assainissement, développement local  ou tout autre 

domaine pertinent ; 

Expérience 

• Avoir une expérience d’au moins un (01) an dans le suivi des THIMO ou en animation 

d’équipe ;  

• Avoir une expérience d’au moins un (01) an dans la mise en œuvre des projets de 

salubrité ou de reboisement ; 

Autres aptitudes 

• Etre capable de travailler sous pression ;  

• Avoir travaillé sur un contrat ou un projet  de réinsertion dans le cadre du PAPC serait 

un avantage. 

• Avoir exercé dans la zone d’activité serait un atout.  
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IV .Méthode  de recrutement 
 
Le recrutement se fera selon la procédure de sélection des consultants individuels définie  à 
la Section V des Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la 
Banque Mondiale, édition Mai 2004, révisées en Octobre 2006, Mai 2010, et Janvier 2011. 
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des 
documents de référence au siège du PAPC à l’adresse ci-dessous, les jours ouvrables de 
lundi à vendredi de 9h00 à 16h00. 
Les manifestations d’intérêts doivent être déposées aux adresses ci-dessous au plus tard le 
Jeudi 27 mars 2014, à 15 heures précises, heure locale et porter clairement la mention 
suivante : 
 
AMI N° : 05/UC-PAPC/CI/PPM/2014 : Recrutement de vingt (20) Chefs d’Equipe pour 
l’accompagnement des bénéficiaires dans la mise en œuvre des THIMO salubrités 
et/ou reboisement. 
 
Unité de Coordination du PAPC, sise à Abidjan Cocody II Plateaux Les Vallons, 
derrière l’Ecole Claire-Fontaine, Rue J44, lot 1444, ilot 147 
06 BP 1791 Abidjan 06, Téléphone  22 404 352 / 22 404 374/ 22 404 380 
Attention : Service de Passation des Marchés 

 
 

 
 


