
 

 

 
 

Programme SUNREF Côte d’Ivoire : 
mise en œuvre du programme d’assistance technique relatif au Programme 

d’appui aux investissements verts en Côte d’Ivoire 
 

SERVICES DE CONSULTANTS 

Recrutement d’un Expert en finance verte 

 

 

  Avec le soutien de : 
 
 

 
AVIS DE VACANCE DE POSTE  

Titre du poste: Expert en finance verte 

 

Date de publication: 15/09/2021 

Date de clôture: 22/09/2021 à 12h00mn GMT 

 

Objectifs : 

La stratégie ambitieuse du Plan National de Développement (« PND ») 2016-2020, combinée à une croissance 

démographique estimée à 2% par an expose la Côte d’Ivoire à une augmentation significative des émissions de Gaz à 

Effet de Serre (GES) au cours des prochaines années. 

Cette préoccupation est prise en compte dans l’axe 4 du PND, au sein duquel la préservation de l’environnement et 

l’adaptation au changement climatique figurent parmi les priorités. Les engagements pris à l’occasion de la COP 21 

intitulés « Contribution Prévues Déterminées au niveau National », publiées en 2016 ont fixé comme objectif de 

réduire de 28% les émissions de GES entre 2014- 2030, par rapport au scenario de référence susmentionné.  

Le Ministère du Pétrole, de l’Energie et du développement des Energies Renouvelables (« MPEER ») prévoit ainsi 

dans son plan directeur une augmentation de la part des énergies renouvelables dans le mix de production énergétique 

à 42% (26% hydraulique/16% solaire & biomasse) d’ici à 2030. Un objectif intermédiaire très ambitieux cible 32% 

d’Energies Renouvelables (EnR) dont 11% de solaire et biomasse, dès 2020. 

Outre les initiatives institutionnelles, les entreprises et investisseurs sont de plus en plus sensibles à ces sujets et en 

particulier aux problématiques d’Efficacité énergétique, perçue comme un gisement de compétitivité. Le secteur 

bancaire s’approprie progressivement ces sujets, interpellé par les entreprises et attiré par les opportunités 

commerciales associées. 

 

C’est dans ce contexte qu’intervient le programme SUNREF Côte d’Ivoire programme de finance verte qui vise à 

promouvoir les investissements du secteur privé au bénéfice de la transition énergétique ivoirienne via le déploiement 

combiné d’une offre technique et financière adaptée et incitative soutenu par les fonds de l’AFD et de l’Union 

Européenne. Le programme a été développé en partenariat avec des banques ivoiriennes et la Confédération Générale 

des Entreprises de Côte d’Ivoire. 

https://cgeci.com/


 

Dans ce cadre, la Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire  (CGECI ) a reçu un financement auprès de 

l’Agence Française de Développement (AFD) pour couvrir le coût du programme d’assistance technique SUNREF 

Côte d’Ivoire. Cette  subvention doit permettre (i)  de renforcer la sensibilisation des entreprises de différentes tailles 

aux bénéfices des investissements EE et EnR, avec un accent mis sur les secteurs les plus énergivores ; (ii) favoriser le 

développement d’une offre de services techniques locaux fiable et adaptée à différents besoins et échelles de projet ; 

(iii) apporter aux  banques  partenaires  une mise à niveau technique, financière et commerciale sur les problématiques 

EE et EnR du secteur  privé ; (iv) permettre aux banques partenaires de constituer un portefeuille pilote 

d’investissements EE et EnR, et les accompagner dans la définition de leur propre filière finance verte. 

 

En tant que maître d’ouvrage, la CGECI assurera la gestion du programme d’assistance technique et mettra en œuvre 

ses activités. Dans ce but, la CGECI envisage de recruter un cadre capable de couvrir des sujets tant financiers et 

bancaires qu’environnementaux, et ayant une forte expérience en gestion de projet, pour l’accompagner au lancement 

du programme d’AT sur la première année du projet (dont la durée totale est estimée à 4 ans). Ensuite, pour la mise en 

œuvre du programme SUNREF Côte d’Ivoire, la CGECI bénéficiera de l’appui technique d’un cabinet international. 

Aussi, le cadre recruté devra bénéficier d’une expérience suffisante pour coordonner et travailler avec l’équipe de 

consultants qui sera recrutée, l’ensemble des partenaires du projet (banques, entreprises, institutionnels…). Il est à 

noter que le contrat du cadre recruté peut être renouvelé, après la première année, si la CGECI en exprime le besoin 

après avis de non objection de l’AFD. 

 

 

 

 
Fonctions et responsabilités :   
 
 
Sous la supervision générale du coordonnateur désigné au sein de la CGECI, puis en liaison avec l’équipe de l’appui 
technique, le titulaire participera au lancement et à la mise en œuvre du projet SUNREF Côte d’Ivoire sur la première 
année du programme, à temps complet et contribuera au respect des engagements consignés dans la convention de 
subvention entre la CGECI et l’AFD. Au cours de sa mission, le cadre recruté veillera à associer étroitement l’équipe 
de la CGECI affectée au suivi du projet aux différentes activités, afin de faciliter sa reprise du suivi du projet à l’issue 
de la mission.  
 
Ses fonctions et responsabilités seront les suivantes. : 
 

 Lancement et gestion du programme dans l’attente du recrutement du cabinet international de consultants  

 

- Assister la CGECI dans le processus de passation de marchés pour le recrutement du cabinet international de 

consultants (appui à la finalisation des termes de référence de la consultation, suivi du processus de sélection 

et de passation de marché conformément aux procédures de passation de marchés de l’AFD, préparation des 

demandes d’ANO à transmettre à l’AFD, appui à la CGECI pour la contractualisation du marché); 

- Assurer la mise en relation entre l’AT recruté et les partenaires techniques et opérationnels du projet (banques, 

entreprises, interprofessions…) ; 

- Planifier, organiser et animer les réunions du projet, comités de pilotages, ateliers et rencontres avec les 

partenaires techniques et financiers;  

- Assurer le lien avec les partenaires techniques et opérationnels et institutionnels (administrations, institutions 

régionales et partenaires internationaux…). 

 

 Coordination du programme 

 

- Contribuer, en collaboration avec l’assistance technique, à l’élaboration du manuel de procédures pour 

l’exécution technique et financière du projet ; 

- Produire, de manière trimestrielle, la planification opérationnelle et financière des activités en collaboration 

avec l’équipe d’assistance technique ; 

- Assurer l’exécution technique et financière du projet selon la planification validée ; 

- Centraliser l’ensemble des informations produites par le projet (rapports de missions, études, documents 

divers…) et assurer la communication sur ces informations ; 



- Rédiger les rapports d’activités techniques et financiers prévus dans le cadre de la convention de financement 

signée entre la CGECI et l’AFD en collaboration avec l’assistance technique sur une base trimestrielle et 

annuelle ; 

- Soumettre à l’AFD, après validation du coordonnateur de la CGECI, l’ensemble des documents devant faire 

l’objet d’une validation ou d’une communication au bailleur de fonds ; 

- Communiquer sans délais toute information importante (contretemps, imprévus, etc.) susceptible d’influencer 

les activités du programme telles que planifiées ; 

 

 Supervision et participation aux activités du programme 

 

- Superviser et participer à la mise en œuvre des activités opérationnelles; 

- Superviser le travail de l’assistance technique internationale ; 

- Superviser et valider la réalisation des études, diagnostics, formations et prestations ponctuelles auprès des 

entreprises et des banques réalisés dans le cadre du programme ; 

- Assurer le suivi-monitoring des activités tout au long de la mise en œuvre du projet, selon le canevas, le 

chronogramme et les procédures établies dans le cadre du projet avec l’aide de l’assistance technique, 

 

 Gestion financière  

 

- Assurer la gestion financière du projet en étroite collaboration avec l’assistance technique selon les procédures 

et les exigences de l’AFD ; 

- Suivre les dépenses effectuées sur les lignes budgétaires ; 

- En collaboration avec l’assistance technique, préparer et envoyer dans les temps impartis la justification des 

dépenses effectuées et les prévisions budgétaires pour les activités du projet ainsi que les demandes de fonds 

pour le programme. 

 

 Communication 

 

- Maîtriser parfaitement le programme, ses dimensions et son contenu, pour être capable de le présenter ; 

- Gérer les partenariats et initiatives de constitution de réseaux avec l’ensemble des parties prenantes et 

représenter la CGECI et le programme SUNREF Côte d’Ivoire dans les conférences, ateliers et séminaires ;  

- Assurer la mise en œuvre du plan de communication et de visibilité selon les schémas établis et en relation 

avec l’assistance technique. 
 
 

Profil recherché 

Il est recherché un profil à double compétence financière et environnementale, avec une solide expérience en gestion 
et management de projets.  

 

Compétences ou aptitudes :  

 
 Formation supérieure (BAC+5) en finance durable, économie de l’environnement, gestion ; 
 Bonne connaissance des questions environnementales en Côte d’Ivoire et expérience dans ce secteur ; 
 Expérience en financement de projets et de travail avec les institutions financières. Une expérience au sein d’une 

banque ou d’une institution de financement serait appréciée, de préférence en interface avec la clientèle et 

impliqué dans les opérations de financement ; 

 Compétences et expérience en gestion et management de projets ; 

 Expériences en passation de marchés ; 
 Excellentes aptitudes au travail en équipe ;  
 Fortes capacités d’analyse, d’écoute, d’animation et d’organisation ; 
 Compétences en communication et rédaction de rapports techniques et financiers. 
 

Contenu de la proposition d’une candidature 
 
En rapport avec les termes de référence du poste, le ou la candidat(e) proposera une lettre de motivation et un 
curriculum vitae. 

 



Critères d'évaluation des propositions et pondérations 
  
Les critères d'évaluation et les pondérations sont: 
 Qualification d’ordre général (10 points); 

 Pertinence de l’expérience pour le projet (70 points);  

 Connaissance de l’environnement de la mission (10 points); 

 Capacité linguistique et au travail (10 points). 

 

Date et lieu de dépôt de votre soumission  

  
Les candidatures devront être adressées au Directeur Exécutif de la CGECI. Les CV et lettres de motivation devront 
être soumis à l’adresse ci-dessous au plus tard le 22 septembre  2021 à 12 heures 00 minutes. 
L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est: 
 

3ème étage du siège de la CGECI. 

Plateau Maison de l’Entreprise 01 BP 8666 Abidjan 01. Tel: 27 20 33 02 00 

 

Pour toute information, prière contacter Docteur N'guessan Mikou au 07 48 05 20 17 / mikou.nguessan@cgeci.ci 

 

NB: le poste sera attribué au candidat présentant le meilleur profil en accord avec les règles et procédures de 

l’AFD et de la CGECI. 
 


