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SELECTION D’UN CONSULTANT POUR LA REALISATION D’UNE ETUDE SUR L’ETAT DE 
L’INDUSTRIE EN CÔTE D’IVOIRE 

 
I- Contexte 

 
La Côte d’Ivoire dispose d’un tissu industriel parmi les plus développés de la zone CEDEAO. En effet, 
l’industrie représente aujourd’hui 22% du PIB de la Côte d’Ivoire. Elle concerne des secteurs aussi 
variés que l’énergie, l’agro-industrie et le BTP, la chimie, les matériaux de construction, la ferronnerie, la 
fonderie, l’assemblage et la petite industrie mécanique, etc. 

La mise en œuvre du PND 2012 – 2015 a permis une amélioration des performances du secteur 
industriel dues aux investissements et à des réformes menées dans le secteur. 

En effet, le cadre incitatif a été renforcé avec la révision en 2012 du Code des investissements 
devenu beaucoup plus attractif. Des avancées ont été réalisées dans le mode de gestion et le 
développement des zones industrielles, notamment : (i) la mise en place de l’Agence de Gestion et de 
Développement des Infrastructures industrielles (AGEDI), (ii) la réalisation des travaux de rénovation 
de la zone industrielle de Yopougon, (iii) la mise en place du Fonds de Développement des 
Infrastructures Industrielles (FODI) et, (iv) l’aménagement de 50 ha et l’amorçage d’un contrat PPP 
pour l’aménagement de 200 ha sur le site de 940 ha à PK 24 jouxtant l’Autoroute du Nord à la sortie 
d’Abidjan.  

Cependant, le secteur industriel reste non seulement peu dense pour la taille de l’économie 
ivoirienne, mais demeure structurellement peu évolutif avec une contribution au PIB stagnant depuis 
plus d’une décennie. 

La politique de développement de la Côte d’Ivoire exprimée à travers le Plan National de 
Développement (PND 2016 – 2020) est de parvenir à la transformation structurelle de l’économie 
ivoirienne par l’industrialisation. 

Le rôle du secteur privé, pour y arriver, est clairement identifié : l’Etat de Côte d’Ivoire attend une 
mobilisation d’investissement du secteur privé à hauteur de 62% du montant global du PND soit 
environ 18 000 milliards de FCFA. 

Après deux ans de mise en œuvre du PND 2016 – 2020, il convient pour le secteur privé de faire un 
bilan à mi-parcours afin (i) d’identifier les progrès réalisés par l’industrie ivoirienne, (ii) de déceler les 
contraintes au développement de l’industrie en Côte d’Ivoire et (iii) de proposer un plan permettant 
aux entreprises ivoiriennes de saisir les meilleures opportunités d’investissement dans le secteur 
industriel en Côte d’Ivoire. 

Dans ce cadre la CGECI à travers sa Commission Economie et Diversification initie la réalisation d’une 
étude dénommée : « Booster l’industrie en Côte d’Ivoire… ». 

Les conclusions de cette étude seront officiellement présentées lors de la CGECI ACADEMY 2018 des 
25 et 26 septembre 2018 portant sur le thème : « Cap sur l’industrialisation : un défi pour tous… ». 

La CGECI procède ainsi, au recrutement d’un cabinet pour la réalisation de l’étude « Booster 
l’industrie en Côte d’Ivoire… » qui s’inscrit, par ailleurs, la dynamique de sa stratégie de 
développement des champions nationaux.  
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II- Objectifs  

 
 Objectif Général : 

 
L’objectif de l’étude de l’étude « Booster l’industrie en Côte d’Ivoire » est de faire un état de 
l’industrie ivoirienne depuis la mise en œuvre du PND 2016 – 2020 et de proposer un plan d’actions 
selon le secteur privé pour l’atteinte de la transformation structurelle de l’économie ivoirienne par 
l’industrialisation à moyen terme. 
 

 Objectifs spécifiques : 

- Présenter l’état des lieux de l’industrie ivoirienne à l’issue du PND 2012 – 2015 ; 

- Présenter l’état des lieux de l’industrie ivoirienne en 2018 et les évolutions engendrées par la 

mise en œuvre du PND 2016 – 2018 ;  

- Analyser les contraintes à l’investissement privé et au développement de l’industrie en Côte 

d’Ivoire ; 

- Identifier les initiatives nationales dans le domaine industriel (Innovations, nouveaux produits 

locaux, etc.) et proposer des mécanismes de promotion et de développement de celles-ci ; 

- Proposer un plan de réformes majeurs à faire par l’Etat afin de dynamiser l’investissement 

privé dans le secteur industriel en Côte d’Ivoire ; 

- Identifier les meilleures opportunités (secteurs industriels porteurs) pour l’investissement 

privé ; 

- Proposer un plan d’actions à la CGECI pour le suivi de la mise en œuvre des recommandations 

de l’étude. 

 

 Livrables et calendrier d’exécution 

Le consultant devra proposer les livrables successifs à communiquer à la CGECI : 
- Une note de cadrage permettant de mieux fixer les objectifs, la méthodologie suivie, le 

calendrier détaillé d’exécution à fournir au plus tard 7 jours après le lancement de la mission ; 
- Un rapport provisoire 60 jours après le lancement de la mission ; 
- Un rapport final, après l’intégration des observations sur le rapport provisoire ; 
- Une synthèse du rapport final fournie en même temps que le rapport final ; 
- Une présentation du rapport de synthèse sur support Powerpoint. 

 

III- Recrutement du consultant 
 

 Profil du consultant 
 
Le prestataire devra avoir les compétences, références et profils suivants : 
 

‒ Être une agence, un cabinet ou un bureau d’étude  ou consortium spécialisé dans la 
réalisation d’études économiques et économétriques, au niveau national et international; 
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‒ Avoir des expériences avérées en termes de préparation, d’organisation et de réalisation de 
projet d’études économiques et économétriques sectorielles ; 

‒ Avoir des expériences significatives dans la réalisation et le traitement d’enquêtes 
économiques et financières auprès d’entreprises (de tailles variées) en Côte d’Ivoire et dans la 
sous-région ; 

‒ Disposer d’une bonne connaissance du secteur industriel en Côte d’Ivoire ; 
‒ Disposer d’une équipe locale avec des spécialistes en économie, économétrie, statistiques, et 

gestion capable de réaliser la prestation attendue avec un haut niveau de qualité de service ; 
‒ Avoir une bonne connaissance des activités de la CGECI ; 
‒ Avoir déjà réalisé des activités pour la CGECI serait un avantage ;  
‒ S’engager à travailler avec des prestataires nationaux installés en Côte d’Ivoire serait un 

avantage. 

 

 Instructions aux soumissionnaires 
 
Chaque soumissionnaire est tenu de présenter, à l’appui de sa soumission, un dossier de candidature 
sous pli fermé comprenant une offre technique et une offre financière présentées dans deux 
enveloppes distinctes.  
 
Les soumissionnaires peuvent également s’associer entre eux ou avec des d’autres 
prestataires non listés (dans ce cas le prestataire sélectionné est chef de file). 
 
Les dossiers de candidature doivent être placés dans un pli scellé portant les inscriptions suivantes :  
 
« Appel d’offre ouvert pour sélection d’un consultant pour la réalisation de l’étude 
« Booster l’industrie en Côte d’Ivoire » » 
 
L’offre technique comprendra à minima les pièces suivantes :   

‒ La présentation de la société et  des membres de l’équipe d’encadrement ; 
‒ la présentation de l’équipe opérationnelle qui sera dédiée à la réalisation de l’étude; 
‒ Le chef de projet doit avoir au minimum 5 années d’expériences et avoir réalisé au moins 2 

activités similaires ; 
‒ L’équipe doit comprendre au minimum des experts en macroéconomie, microéconomie, 

économétrie, statistiques et/ou sondage d’opinion ; 
‒ L’équipe doit comprendre des experts, ingénieurs et consultants ayant, de par leurs 

expériences et leurs références, une parfaite connaissance de l’économie ivoirienne ;  
‒ Les références de missions ou prestations similaires réalisées ; la remise des attestations de 

bonne fin d’exécution correspondant serait un avantage ; 
‒ Une présentation de la démarche de réalisation des prestations proposées ainsi que des outils 

nécessaires à la réalisation. 

L’offre financière libellée en Francs CFA devra présenter de façon détaillée   
‒ une proposition d’honoraires, de frais et débours, ou de commissions  spécifiques; 
‒ Toute information nécessaire à la compréhension du mode de facturation des honoraires, 

commissions, frais et débours proposés. 

Les offres établies en langue française et en six (06) exemplaires dont un (01) original et cinq (05) 
copies, marquées comme telles, doivent être déposées au plus tard le 29 juin 2018 à 12h00 à 
l’adresse ci-dessous :  
 
 



	

4	
	

Commission Economie et Diversification 
Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire 

 
La Maison de l'Entreprise, Plateau, Abidjan 

Tél: (+225) 2030-0820 · Fax: (+225) 2022-2825 
cgeci@cgeci.ci · www.cgeci.com 
01 BP 8666 Abidjan 01 Abidjan 

 


