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I.

CONTEXTE

La Banque Mondiale finance un projet axé sur l'identification pour le Développement
(ID4D) dans la Communauté Economique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).
Cet engagement débutera avec une opération d'investissement régional dirigée sur les
normes d'identification pour la sous-région et le pilotage de systèmes d'identification
compatibles en Côte d'Ivoire et en Guinée.
Le projet de la Côte d’Ivoire s’inscrit dans une vision globale définie par la Stratégie
Nationale de l’Etat Civil et de l’Identification (SNECI), le Plan National de Développement
(PND) 2016-2020 et les Objectifs du Développement Durable à l’horizon 2030.
Le projet de la Côte d’Ivoire conduit par l’Office National d’Identification (ONI), vise la
mise en place du Registre National des Personnes Physiques (RNPP). Il s’agit d’un
système d’informations qui vise à centraliser l’ensemble des données sur l’état civil et la
biométrie des personnes physiques, en vue de renforcer la gestion administrative et
sécuritaire de la Côte d’Ivoire. Ce système intégré, global, fiable et sécurisé, associera à

chaque citoyen ivoirien et à tout étranger résidant ou de passage en Côte d’Ivoire, un
Numéro d’Identification National (NIN) unique qui permettra d’assurer la traçabilité des
individus et à optimiser la politique fiscale et sociale en vue d’améliorer l’efficacité des
services publics et d’en faciliter l’accès.
Le présent avis a pour objet de sélectionner un consultant individuel en vue de réaliser
une évaluation sociale devant servir d’appui pour une meilleure mise en œuvre du
projet

II.

OBJECTIFS DE LA MISSION DE L’EXPERT
La mission du consultant consiste à aider le Gouvernement à travers l’ONI, à formuler
des résultats explicites en matière de développement social, à concevoir la
collaboration entre les institutions impliquées, à suivre et à évaluer la réalisation de
ces résultats.
De manière plus spécifique, il s’agira de déterminer :
1. Les principaux enjeux et risques sociaux ;
2. Les impacts sociaux sur les différents groupes et Parties Prenantes
concernés et les groupes particulièrement vulnérables ;
3. Les besoins et priorités des principales Parties Prenantes ;
4. Le point de vue des Parties Prenantes sur la conception et les
mécanismes de mise en œuvre proposés du projet ;
5. Le renforcement des capacités des acteurs concernés et leur
participation liée au projet.

II.
PROFIL DU CONSULTANT
Les qualifications, expériences et qualités suivantes sont requises :
•
•
•
•
•
•
•

Maîtrise ou doctorat en développement internationale, développement social,
sociologie, anthropologie sociale ou une formation équivalente ;
10 ans d'expérience dans des domaines connexes ;
Expérience de la conduite et de la mise en œuvre d'évaluations sociales ou
d'évaluations portant sur des questions sociales et de vulnérabilité ;
Forte familiarité avec la collecte et l'analyse de données qualitatives, y compris
les méthodologies et techniques participatives ;
Compréhension des institutions, des défis et des modèles de mise en œuvre
appropriés ;
Capacité avérée à travailler dans un environnement de travail sensible ;
Compétences avérées en communication interpersonnelle ;

Bonne connaissance du français (oral et écrit), et des aptitudes à travailler en
anglais
IV.DUREE
La mission devra se dérouler du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2018 suivant le
calendrier figurant dans les termes de référence.
V.

DOSSIERS DE MANIFESTATION D’INTERET

Les consultants intéressés devront produire les informations sur leurs qualifications
et leurs expériences, démontrant qu’ils sont qualifiés pour la réalisation de la
mission, en soumettant un dossier de manifestation d’intérêt, en langue française, en
cinq (5) exemplaires dont un (1) original et quatre (4) copies comprenant :
-

une demande signée du candidat, adressée au Directeur Général de l’ONI ;
une lettre de motivation ;
un curriculum vitae certifié sincère ;
une copie certifiée conforme du ou des diplômes.

VI.
DATE DE CLOTURE ET LIEU DE DEPOT DES DOSSIERS DE MANIFESTATION
D’INTERET
Les dossiers de manifestation d’intérêt devront être déposés, sous plis fermé, avec la
mention «RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT EN EVALUATION SOCIALE » au plus
tard le lundi 06 août 2018 à 16h00, à l’adresse suivante :
Direction Générale de l’ONI
19, Boulevard Botreau Roussel
Plateau, immeuble Ex SONARESCI entre BHCI et CROIX ROUGE au 1er étage
BP v168 Abidjan, tél : (225) 20 30 79 00.
N.B : Seuls (es) les candidats (es) présélectionnés (es) seront contactés (es).
Les dossiers de dossiers de manifestation d’intérêt ne seront pas retournés.
Le recrutement se fera selon la méthode de sélection conforme aux procédures de la
Banque Mondiale.
Les TDR de la mission peuvent être téléchargés sur le site internet www.oni.ci .

