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SELECTION D’UN CONSULTANT POUR LA MISE EN PLACE DES OUTILS DU GUICHET DE 
L’INFORMATION ECONOMIQUE DE LA CGECI 

 
I- Contexte 

 
La CGECI, en tant que principal interlocuteur des pouvoirs publics et des tiers pour le secteur privé 
ivoirien a besoin d’être non seulement informée régulièrement de l’évolution de l’activité économique 
de ses membres et de leurs perspectives mais aussi de pourvoir mesurer cette évolution dans le 
temps. Il est par ailleurs, nécessaire pour la CGECI de connaitre les préoccupations des entreprises et 
leurs perceptions de l’environnement des affaires afin de mieux orienter son action de plaidoyer. 
La CGECI a également pour mission de fournir à ses membres l’information économique dont elles 
ont besoin pour éclairer leurs décisions d’investissements. 
 
Pour y arriver, la CGECI a initié depuis 2010 à travers sa Commission Economie et Finances d’alors, 
plusieurs projets qui ont été mis en œuvre et qui ont fonctionné jusqu’en 2016-2017. Il s’agit 
notamment du Système Intégré de Gestion de l’Information Economique et Financière (SIG), des 
enquêtes trimestrielles de conjoncture économiques, etc. 
 
Afin d’améliorer, de consolider toutes ces initiatives et permettre à la CGECI d’être une force 
d’information pour ces membres, la Commission Economie et Diversification souhaite mettre en place 
un « Guichet de l’Information Economique ». 
Ce Guichet aura pour rôle : 

- La collecte et la gestion de l’information économique, 
- La production d’un indice mensuel sur la performance du Secteur Privé Ivoirien, 
- L’élaboration d’une note trimestrielle de conjoncture économique à destination des adhérents 

de la CGECI. 
 

- Présentation du Guichet de l’Information Economique de la CGECI 
 
Le Guichet de l’Information Economique de la CGECI sera constitué de trois principaux outils 
présentés comme suit : 
 
Tâches Description Responsabilités 
Collecte et gestion de 
l’information économique 

Partenariats avec les 
producteurs de données (à 
identifier) pour mise à 
disposition périodique et 
régulière d’informations 

1. Mise en place : Commission 
Economie et Diversification 
 

2. Suivi et Exécution : Direction 
Exécutive CGECI 

Réalisation de l’enquête de 
conjoncture, 
Elaboration de l’indice 
conjoncturel du secteur privé et 
de la note économique 
périodique 

- Questionnaire en ligne 
- Format / Template de la 

note de conjoncture 
économique  

- Modèle économétrique ou 
statistique de prévision des 
tendances à moyen terme (6 
mois, 1 an) 

- Elaboration des critères de 
performances économiques 
et financières des 
entreprises du secteur privé 

- Calcul de l’indice 

1. Mise en place : Cabinet de 
Consultant sélectionné par 
Appel d’Offre 
 

2. Suivi et Exécution : Direction 
Exécutive CGECI 
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conjoncturel du secteur 
privé et des indices sous-
jacents 

Interface informatique du 
Guichet de l’Information 
Economique 

- Renseignement de 
questionnaire en ligne 

- Analyse statistique ou 
économétrique des données 
collectées et reporting 

- Archivage des données 
- Elaboration de tableaux et 

d’interfaces graphiques 
interactives (tableaux, 
graphiques et/ou cartes 
dynamiques) 

- Accès personnalisé des 
entreprises répondantes aux 
données propres et aux 
ressources d’informations 
CGECI 

1. Mise en place : Cabinet de 
Consultant sélectionné par 
Appel d’Offre 
 

2. Suivi et Exécution : Direction 
Exécutive CGECI 

 
 

- Schéma de fonctionnement du Guichet de l’Information Economique : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la mise en place du Guichet de l’Information Economique de la CGECI la Commission Economie 
et Diversification procède au recrutement d’un cabinet pour la construction des outils de réalisation 
de l’enquête de conjoncture, d’élaboration de l’indice conjoncturel du secteur privé et de l’interface 
interactif du Guichet de l’Information Economique. 
 
  

Entreprises	
répondantes	

Produits	du	GIE	
- Note	Economique	
- Indice	Conjoncturel	
- Base	d’informations	

collectées	et	stockées	
sur	le	portail	du	GIE	

Partenariat	avec	les	
structures	productrices	de	

données	et	d’analyse	
économique	:	INS,	CNPS,	
ENSEA,	BCEAO,	MEF,	etc.	

Sources	d’informations	

1-Tenue	 de	 rencontres	
semestrielles	 avec	 les	
institutions	 internationales	
(FMI,	 Banque	 Mondiale,	
BAD,	 etc.)	 pour	 échange	
d’informations	 sur	 la	
conjoncture	économique	
	
2-	Echanges	avec	la	Cellule	
de	Veille	du	MEF	

Relations	avec	les	institutions	
internationales	et	
l’Administration	

Mise	 à	 disposition	 des	
produits	 d’information	 du	
GIE	au	Bureau	Exécutif	et	à	
la	Direction	Exécutive	de	la	
CGECI.	

CGECI	

Guichet	de	
l’information	
Economique	

(GIE)	

	

	

	

Réponses	à	l’enquête	
de	conjoncture	

Accès	aux	produits	du	
GIE	
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II- Objectifs  

 
 Objectif Général : 

 
L’objectif visé par ce projet est la mise en place d’un outil intégré (i) d’analyse d’informations 
collectées auprès des entreprises, (ii) de production d’un indice conjoncturel du secteur privé en Côte 
d’Ivoire (incluant la mesure du niveau de satisfaction des entreprise par rapport aux politiques et 
reformes publiques) et (iii) de production d’une note périodique de conjoncture économique. Cet outil 
intègrera une plateforme informatique de collecte d’informations, de gestion des enquêtes et études, 
et d’analyse des informations collectées. 
 

 Objectifs spécifiques : 

- Elaborer un outil de collecte et d’analyse des données économiques nationales et sectorielles ; 

o Elaborer un indice conjoncturel du secteur privé qui permettra de prendre la mesure 

de l’évolution des activités et des performances du secteur privé global et par secteur 

d’activités prioritaires ; cet indice devra permettre de capter les performances de tous 

les secteurs de l’économie individuellement et globalement. Ainsi l’indice pourrait être 

décliné par secteur et sous-secteur d’activité afin de couvrir l’ensemble du spectre 

économique.  

- Elaborer un indice de satisfaction du secteur privé par rapport aux politiques publiques et 

réformes initiées par le Gouvernement ; 

o Construire un indice conjoncturel du secteur privé qui doit permettre de comprendre et 

d’anticiper les tendances du secteur privé.  

- Construire une méthodologie de collecte de données périodiques pour la production de 
l’Indice conjoncturel du Secteur Privé  

- Proposer un modèle de présentation et de contenus de la Note Economique du Patronat, 
- Réaliser une plateforme informatique de collecte d’information économiques, d’enquêtes et de 

mesure d’opinion et d’analyse économique.  
 

III- Méthodologie 
 

 Echantillon et questionnaire 

L’enquête de conjoncture économique portera sur un échantillon d’au moins 150 entreprises issues 
des différents secteurs d’activité avec, de préférence, une approche par filière. Exemple : Filière 
Cacao (Production de cacao fève, Exportation de Cacao fève, Transformation de cacao, Exportation 
de cacao transformé, etc.). 
L’échantillon sera donc composé de blocs d’entreprises sélectionnées suivants leurs filières. 
La liste des filières à étudier ainsi que l’échantillon des entreprises sera constitué en accord avec les 
services de la CGECI. 
Le consultant proposera des outils de sondage, d’enquête et d’analyse économiques des filières 
spécifiques retenues par la CGECI du fait de leur caractère stratégique ou significatif pour l’économie 
nationale permettant de se renseigner sur les principales données de conjoncture économiques et de 
performance du secteur privé et du secteur public notamment : 
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- Evolution des principaux agrégats et ratios économiques et financiers par secteur d’activités et 
au niveau national ; 

- Evolution des activités et des performances du secteur privé par secteur d’activités 
prioritaires (exploitation, financier, social, investissement, fiscal, etc. 

- Perception de l’environnement des affaires ; 
- Perception de l’efficacité des politiques publiques et de la situation de l’environnement des 

affaires ; 
Les outils proposés devront être des solutions digitales, interactives consultables à distance via 
internet et prendre en compte le fait qu’ils pourront être accessibles par plusieurs utilisateurs. 
Les outils proposés devront être évolutifs, adaptables et flexibles. 
 

 Collecte de données et mobilisation des réponses des entreprises 

La collecte de données se fera sur une période de un (1) mois maximum à partir de la fin du 
trimestre ciblé par l’étude.  
Cette collecte est accompagnée par un suivi téléphonique quotidien auprès des entreprises 
enquêtées. 
Afin d’encourager celles-ci à répondre au questionnaire, un dispositif incitatif doit être prévu. Ainsi les 
entreprises répondantes seront invitées à intégrer la Communauté du Guichet de l’Information 
Economique de la CGECI qui leur donne droit, entre autres, aux services suivants : 

- Accès personnalisé au Portail du Guichet de l’Information Economique de la CGECI pour : 
o Consultation des ressources d’information de la CGECI stockées sur le portail, 
o Consultation des données propres de l’entreprise relatives à l’historique des réponses 

aux questionnaires, 
- Invitation aux sessions de présentation trimestrielles du Président de la CGECI sur la 

conjoncture économique ; 
- Invitation aux échanges périodiques avec les institutions internationales et régionales : FMI, 

Banque Mondiale, BAD, BCEAO, etc. 
 

 Note de conjoncture économique 

Les réponses aux questionnaires font l’objet d’une analyse primaire par l’outil de collecte en ligne. Les 
résultats de cette première analyse (tris à plat, graphiques et tableaux, etc.) sont utilisés pour 
élaborer la note de conjoncture économique dont le format sera proposé par le Consultant et validé 
par la CGECI. 
La note de conjoncture économique du Patronat analysera les tendances économiques par filière 
conformément aux résultats obtenus par bloc d’entreprises et proposera des hypothèses de 
prévisions par filière à moyen terme (6 mois à 1 an). La note économique du Patronat ainsi que 
l’indice conjoncturel du secteur privé devront être disponibles au plus tard 45 jours après la fin du 
trimestre de référence. 
 

 L’Indice Conjoncturel du Secteur Privé de la Côte d’Ivoire 

Le consultant construira une méthodologie pour le calcul d’un indice conjoncturel du secteur privé en 
Côte d’Ivoire à partir des données de l’enquête de conjoncture économique. Cet indice devra 
permettre de : 

- comprendre et d’anticiper les tendances du secteur privé.  
- capter les performances de tous les secteurs de l’économie individuellement par une 

déclinaison de l’indice global. Ainsi l’indice pourrait être décliné par secteur et sous-secteur 
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d’activité afin de couvrir l’ensemble du spectre économique et de s’assurer de la consistance 

de la méthodologie sur toutes les dimensions temporelles et sectorielles.  

Cet indice sera de préférence de périodicité mensuelle en lien avec les enquêtes de conjoncture 
économiques. 
 

 La plateforme informatique : le portail du Guichet de l’Information Economique 

En liaison avec les services informatiques de la CGECI, le consultant construira une plateforme 
informatique permettant de : 

- Gérer la collecte de données d’enquête de conjoncture 
- Stocker et archiver des données de l’enquête de conjoncture 
- Générer les premières analyses statistiques ou économétriques des données de l’enquête de 

conjoncture et de les visualiser via des interfaces graphiques ergonomiques (Graphiques 
interactifs, tableaux interactifs, cartes interactives, etc.)  

- Stocker et archiver les informations économiques autres que les données d’enquêtes 
- Restituer en mode lecture ou téléchargement les informations stockées en fonction des accès 

de l’utilisateur. 
Ce portail sera accessible à partir du site internet de la CGECI via un mot de passe personnalisé. 
Différents niveau d’accès seront fournis comme suit : 
 
Type d’accès Utilisateur Informations fournies 
Administrateur Département CGECI en 

charge du projet 
Toutes les données en mode lecture, écriture et 
téléchargement 

Communauté 
GIE 

Entreprises répondantes 
(enquête de conjoncture) 

- Données personnelles de l’enquête de 
conjoncture en mode écriture et lecture 

- Données publiques en mode lecture et 
téléchargement 

- Données à diffusion restreinte en mode 
lecture et téléchargement 

Standard Autres utilisateurs Données publiques en mode lecture 
 
 

IV- Recrutement du consultant 
 

 Livrables et calendrier d’exécution 

Le consultant devra proposer les livrables successifs à communiquer à la CGECI pour la mise à 
disposition et l’opérationnalisation des outils précités. L’exécution de la mission devra au maximum 
être réalisée sur 60 jours. Une note de cadrage permettant de mieux fixer les objectifs, la 
méthodologie suivie, le calendrier détaillé d’exécution et le détail des livrables à attendre est à fournir 
au plus tard 7 jours après le lancement de la mission. 
 

 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, statistiques et financières avec une capacité à 
développer des outils informatiques ; 
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‒ Avoir des expériences avérées en termes de préparation, d’organisation et de réalisation de 
projet d’études économiques et économétriques et le développement d’outils informatiques; 

‒ Avoir des expériences significatives dans la réalisation et le traitement d’enquête économiques 
et financières auprès d’entreprises en Côte d’Ivoire 

‒ Disposer d’une bonne connaissance du secteur privé et des principales activités économiques 
en Côte d’ivoire 

‒ Avoir des expériences avérées dans l’élaboration d’interfaces graphiques de visualisation de 
données (cartes interactives, graphiques interactifs, tableaux interactifs, etc.) ; 

‒ Disposer d’une équipe locale avec des spécialistes en économie, économétrie, comptabilité, 
finances et informatique capable de réaliser les prestations attendues 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 restreint pour sélection d’un consultant pour la mise en place du Guichet 
de l’Information Economique de la CGECI » 
 
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 des prestations 

souhaitées ; 
‒ 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 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. 
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L’ensemble des productions réalisées dans le cadre du Guichet de l’Information Economique par le 
Consultant reste la propriété exclusive de la CGECI. 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 :  
 

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 

 


