
CONSULTANT(E)
ECONOMISTE

DATE LIMITE DE CANDIDATURE 06 SEPTEMBRE 2021

Plus d’informations sur www.cgeci.com

Chef du Département 
Economie 

et Entrepreneuriat

appel
a candidature

Le ou la Consultant(e) Economiste a pour mission la réalisation des études sur les chaines de valeur 
prioritaires dans les différents pays de la CEDEAO. Ces études feront l’objet d’une restitution lors 
d’un forum économique et permettront d’alimenter les échanges et le partage de bonnes pratiques 
en matière d’investissement et de développement des chaines de valeur en Côte d’Ivoire, dans les 
autres pays de la sous-région ouest africaine et l’Union européenne. A ce titre il ou elle sera en 
charge de :

 Ϧ Identifier les chaines de valeur à fort potentiel de transformation économique dans les 15 pays 
de la CEDEAO ;

 Ϧ Identifier les contraintes et les opportunités pour les acteurs clés de ces chaines de valeur ;

 Ϧ Produire des fiches synthétiques sur au moins 6 chaines de valeurs ;

 Ϧ Identifier les mécanismes de financement accessibles aux entreprises en Afrique de l’Ouest ;

 Ϧ Collecter les informations sur les opportunités de développement d’affaires et potentialités 
d’investissement ;

 Ϧ Rédiger les différents rapports ;

 Ϧ Concevoir et contribuer à la rédaction des fiches pays ;

 Ϧ Superviser deux statisticiens recrutés dans le cadre du projet ;

 Ϧ Apporter un appui au pilotage et à l’organisation du forum ;

 Ϧ Contribuer à la diffusion d’informations dans le cadre du forum.

Profil

 Ϧ Être titulaire d’un Master 2/DESS/DEA, d’un diplôme d’ingénieur (ou un diplôme équivalent) en 
économie, économie du développement, macroéconomie, gestion de la politique économique 
ou disciplines similaires ;

 Ϧ Justifier d’au moins cinq (5) années d’expérience professionnelle dans le domaine de l’analyse 
économique et du développement ;

 Ϧ Avoir des connaissances pertinentes de l’environnement économique de la CEDEAO Union 
Européenne.

Durée de la consultance 12 mois

Tous les dossiers de candidatures doivent obligatoirement comportés une lettre de motivation avec 
prétention salariale, un CV avec les noms et coordonnées détaillés (y compris l’adresse email) de 
trois répondants, par mail à l’adresse suivante : cgeci@cgeci.ci au plus tard le 13 septembre 2021.

Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) | République de Côte d’Ivoire | Abidjan Plateau
«La Maison de l’Entreprise», angle du boulevard de la République et de l’Avenue Lamblin | 01 BP 8666 Abidjan 01 

Tél.: +225 27 20 33 02 00 | Fax : +225 27 20 22 28 25 | cgeci@cgeci.ci - www.cgeci.com

APPEL A CANDIDATURE  N°02/09-21 Abidjan, le 02 septembre 2021

DEADLINE DU DEPOT DE CANDIDATURE  |  LUNDI 13 SEPTEMBRE 2021

mailto:cgeci@cgeci.ci

