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I. CONTEXTE
Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d’Appui au Renforcement de
l’Inclusion et de la Cohésion Sociales (PARICS) financé par la Banque Africaine de
Développement (BAD), le Programme National de Cohésion Sociale (PNCS) lance
un avis d’agrément de structures d’appui en vue d’actualiser son répertoire.
La présente sollicitation à manifestation d’intérêt est organisée pour la constitution
de listes restreintes de structures d’appui hautement qualifiées en matière de
consolidation de la paix et de renforcement de la cohésion sociale. Ces structures
d’appui seront mises en concurrence, selon les procédures de passation des
marchés de l’Etat de Côte d’Ivoire.
Les domaines couverts par le présent appel à manifestation d’intérêt sont :
-

Sécurisation foncière (Régions de l’Ouest et de l’Est);
Prise en charge psycho-médicale des victimes et des réfugiés ;
Violences basées sur le genre (VBG) ;
Dialogue pour des élections apaisées.

II. PROFIL DES STRUCTURES D’APPUI
Le profil recherché est le suivant :
-

être une Organisation de la Société Civile (OSC) ou une Organisation Non
Gouvernementale (ONG), légalement constituée et régulièrement en
activité;

- justifier d’au moins cinq (05) années d’expériences dans la conduite
d’activités en liaison avec la cohésion sociale ;
- justifier d’une expérience dans la conduite d’activités en liaison avec la
cohésion sociale sur financement de la Banque Africaine de Développement, la
Banque Mondiale, l’Union Européenne, l’Agence Française de Développement
ou de tout autre Partenaire Technique et Financier ;
- justifier d’au moins deux (02) références de missions identiques ou
similaires, réussies, au cours des cinq dernières années sur le territoire
ivoirien ;

- justifier de moyens humains et matériels nécessaires à la conduite de la ou
des mission(s) ;
- disposer d’un siège identifiable et fonctionnel : préciser la localisation
géographique, la boîte postale et le(s) contact(s) téléphonique(s) ainsi que le
nom du responsable ;
- disposer d’un compte bancaire au nom de la structure : fournir à cet effet,
une attestation d’identité bancaire et préciser le nom du ou des signataire(s) ;
- justifier de la réalisation de services dont le montant unitaire du contrat
circonstancié a atteint au moins dix millions (10 000 000) FCFA.

III.

DOSSIER A FOURNIR

Les structures intéressées par le présent avis devront transmettre un dossier complet
comprenant :
-

une lettre de manifestation d’intérêt adressée à la Coordination nationale du
PNCS précisant la ou les domaines (s) choisi (s) ;

-

une copie légalisée des documents de création de la structure ;

-

une note de présentation de la structure comprenant une description de
son organisation, de son implantation géographique, de ses moyens
matériels et humains, doublée des curriculum vitae (CV) du personnel
qualifié pour la ou les mission(s), avec l’attestation bancaire ;

-

les références pertinentes des missions similaires ou identiques exécutées
par la structure au cours des cinq (05) dernières années, avec les
attestations de bonne exécution.

Les informations suivantes sont requises pour les missions déjà réalisées :
-

le commanditaire de la mission ;
la description/le contenu de la mission ;
la durée et la période d’exécution ;
la zone d’intervention ;
le nombre de bénéficiaires ;
le personnel de la mission ;
le montant du/des contrat(s).

Les manifestations d’intérêt seront rédigées en français. Elles doivent comprendre un
(01) original et cinq (05) copies et être déposées physiquement, au plus tard le 30
septembre 2014 à 15h30mn, au siège du Programme, à l’adresse ci-après, sous pli
fermé avec la mention :
AVIS DE SOLLICITATION A MANIFESTATION D’INTERÊT
Constitution de listes restreintes de structures d’appui pour la mise en œuvre des
projets dans le cadre du Programme d’Appui au Renforcement de l’Inclusion et de la
Cohésion Sociale (PARICS).du Programme d’Appui au Renforcement de

l’Inclusion et de la Cohésion Sociale (PARICS)
Les dossiers seront déposés au siège à l’adresse suivante :
Programme National de Cohésion Sociale
Riviera 4 Le Golf lot 241 îlot 13 BP V 165 Abidjan
Téléphone 22 478 373. Fax : 22 479 140

NB : Seules les structures d’appui retenues à l’issue de l’analyse des dossiers
seront contactées pour la suite du processus.

