
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
 

REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE 
 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
 

PROJET D’APPUI AU PÔLE AGRO-INDUSTRIEL DE LA REGION DE BELIER  
(2PAI-BELIER) 

 
RECRUTEMENT D’UNE ASSISTANCE TECHNIQUE POUR L’ACCOMPAGNEMENT DU PROCESSUS 

DE PARTENARIAT PUBLIC PRIVE.   
 
 

Référence de l’accord de financement :  
N° d’Identification du Projet : P-CI-AAO-020 
 
Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire a reçu une avance au titre du mécanisme de 
financement de la préparation des projets (PPF) du Fonds africain de développement en vue de formuler le 
Projet de pôle agro-industriel dans la Région de Bélier (2PAI-Bélier). Il a l’intention, à ce titre, d’utiliser une 
partie de l’enveloppe accordée pour financer le contrat de formulation dudit projet et pour le recrutement 
d’une Assistance Technique pour l’accompagnement dans le processus de partenariat public privé.  
 
Le Consultant sera chargé d’identifier la répartition et la priorisation des investissements relevant des 
secteurs public et privé, et de guider la méthodologie propre à l’instauration de ce type de partenariat. Il 
accompagnera le Ministère dans la définition les conditions opérationnelles indispensables à la mise en 
œuvre des projets impliquant les secteurs public et privé. De manière plus détaillée, le consultant mènera 
les tâches non exhaustives suivantes : (i) accompagner le MINAGRI dans la définition des rôles entre le 
public et le privé dans le cadre du PPP avec des opérateurs privés ; (ii) conseiller le gouvernement dans la 
préparation de contrat de partenariat qui devra faire suite au mémorandum d’entente déjà signé ; (iii) 
proposer, en étroite concertation avec l’Unité Partenariat Public-Privé au niveau de la Primature de Côte 
d’Ivoire, d’éventuelles mesures d’accompagnement publiques nécessaires pour explorer le potentiel des 
investissements privés ; (iv) proposer un arrangement institutionnel de la cellule PPP du MINAGRI 
(organisation, composition, etc.) et accompagner sa mise en place ; et (v) renforcer les capacités de la 
cellule PPP. 
 
La durée totale de la mission  est de 6 mois. 
 
L’Equipe de Coordination de l’étude invite les Bureaux d’Etudes à présenter leur candidature en vue de 
fournir les services décrits ci-dessus. Les Bureaux d’études intéressés doivent produire les informations sur 
leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, référence de 
prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.). 
  
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes 
aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de 
Développement, édition de mai 2008 révisés en juillet 2012, qui sont disponibles sur le site web de la Banque 
à l’adresse : http://www.afdb.org. L’intérêt manifesté par un consultant n’implique aucune obligation de la part 
de l’Emprunteur de le retenir sur la liste restreinte. 
 
Les Bureaux d’études intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée 
ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : de 07 heures 30 à 12 heures 30 et de 13 heures 
30 à 16 heures 30. 
 
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 17 
septembre 2015 à 17 heures 00 et porter expressément la mention «Service de préparation du 2PAI-
Bélier». 
 

EQUIPE DE COORDINATION DU PPF-2PAI-Bélier 
 

Ministère de l’Agriculture, 8ème et 12ème étages de immeuble de la Caistab, plateau, Abidjan, BP V 
82 Abidjan 

http://www.afdb.org/


Pays : Côte d’Ivoire 
Numéro de téléphone : 225 20 21 85 26 / 20 22 56 00/20 21 20 39 
Adresse électronique : couln@yahoo.com; bcomoe@yahoo.fr  
Personnes à contacter : Monsieur Nouhoun COULIBALY, Directeur Général ou Monsieur Bernard 
COMOE, Directeur de la Planification, de la Programmation et du Financement 


