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REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE 
_______________ 

 
MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES 

_______________ 

 
PROJET D’APPUI AU RENFORCEMENT DE LA COMPETITIVITE DU SECTEUR INDUSTRIEL  

_______________ 
 
 

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 
 

Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire a sollicité un financement du Groupe de 
la Banque Africaine de Développement (BAD) afin de soutenir la compétitivité industrielle par 
l’adaptation des entreprises ivoiriennes à l’ouverture des marchés dans le cadre des accords 
de libre-échanges et l’augmentation de leur contribution à la création de richesse et d’emplois. 
Tout décaissement dans le cadre du protocole d’accord signé sera subordonné à l’approbation 
dudit financement par la Banque. 
 
Ce projet vise les principaux objectifs suivants : (i) appuyer la restructuration et la mise à 
niveau des entreprises par la réalisation du diagnostic stratégique, (ii) appuyer le 
développement industriel de la filière fruits et légumes (ananas et mangues en particulier), (iii) 
appuyer le renforcement des capacités des structures d’accompagnement du secteur 
industriel (ADCI, CACDI-agro-alimentaire, LANEMA, CODINORM ; etc.). 
 
Les modes d’acquisition prévus pour ce projet se présentent comme suit : 
 

 Pour les acquisitions de biens et travaux : (i) appel d’offres international conformément 
aux règles et procédures pour l’acquisition des biens et travaux du Fonds, (ii) appel 
d’offres national et (iii) consultation de fournisseurs ; 
 

 Pour les acquisitions de services : (i) consultation sur la base d’une liste restreinte et 
méthode de Sélection basée sur la qualité et le coût (SBQC), (ii) méthode de sélection 
au moindre coût (SMC), (iii) procédure de sélection des consultants individuels du 
Fonds. 

 
Le projet comporte les composantes suivantes : 

 Appui à la promotion du secteur industriel ; 

 Appui au renforcement des capacités d’accompagnement du secteur industriel ; 

 Gestion du projet. 
 
Les acquisitions de biens et travaux par appel d’offres international financés sur les ressources 
du Don se feront conformément aux Règles et Procédures pour l’acquisition des biens et 
travaux du Fonds, édition de mai 2008 et révisé en juillet 2012. Tandis que les acquisitions de 
biens et travaux selon les procédures nationales (appel d’offres national et consultation de 
fournisseurs) se feront par application des procédures nationales, conformément à la Lettre 
d’Accord pour l’utilisation des procédures nationales dans le cadre des appels d’offres 
nationaux signée entre la République de Côte d’Ivoire et la Banque Africaine de 
Développement le 5 août 2014 et intégré au Protocole d’Accord du Don. 
 

 Acquisitions de biens 
 

 Seront acquis par Appel d’Offres National : (i) un camion laboratoire, (ii) des 
équipements pour la filière fruits et légumes, (iii) trois véhicules pour la Cellule 
d’Exécution du projet (CEP) et pour l’Agence pour le Développement de la 
Compétitivité des Industries de Côte d’Ivoire (ADCI). 
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 Seront acquis par consultation de fournisseurs : (i) le matériel et les équipements 
informatiques pour l’ADCI, (ii) le logiciel de gestion comptable pour la CEP, (iii) le 
matériel de bureau pour le Centre d’Appui à la Compétitivité et au Développement 
Industriel (CACDI), (iv) les matériels informatiques et de bureautiques pour la CEP, (v) 
le matériel d’archivage pour la CEP. 

 
Les acquisitions des services par les règles et procédures pour l’utilisation des consultants du 
Fonds, édition de mai 2008, révisé en juillet 2012. 
 

 Acquisitions de services 
 

 Seront acquis à travers une liste restreinte de bureaux d’études : (i) la réalisation du 
diagnostic global d’entreprises, (ii) la mise en place de la démarche et certification 
qualité pour des entreprises, (iii) la réalisation d’études/conseils au profit d’entreprises, 
(iv) l’assistance technique aux entreprises, (v) l’assistance technique aux coopératives 
de petits producteurs ; (vi) la réalisation de l’étude de positionnement stratégique, (vii) 
l’inventaire et l’étude d’évaluation pour améliorer la conservation des fruits et légumes, 
(xiii) l’appui à la promotion de la marque nationale de conformité, accréditation et 
certification de CODINORM, (ix) l’assistance-conseil à la démarche accréditation du 
LANEMA. 

 

 Sera acquis par la méthode de sélection au moindre coût (SMC) : l’auditeur comptable 
et financier du projet. 
 

 Seront acquis selon la procédure de sélection des consultants individuels du Fonds : 
(i) la mise à niveau de l’ADCI, le financement de l’industrie au profit de l’ADCI, (ii) 
l’assistance technique pour la mise en place du CACDI agro-alimentaire, (iii) le 
spécialiste en infrastructure de la qualité, (iv) l’expert en passation des marchés, (v) 
l’expert en gestion financière, (vi) le spécialiste en suivi-évaluation, (vii) l’élaboration 
du Manuel des procédures administratives, financières et comptables du projet, (viii) 
l’expert en stratégie de développement des filières agro-industrielles. 
 

 Une convention par entente directe entre l’Etat et l’ADCI sera signée afin de définir le 
rôle et les responsabilités de l’ADCI dans l’exécution du Projet. 

 
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et 
devraient confirmer leur intention, à l’adresse suivante : 
 
 
DIRECTION DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS PRIVES 
Rue des jardins à Cocody, II Plateaux 
BPV 65 Abidjan 
Téléphone : 22 41 72 92/22 41 70 03 
E-mail : m.parcsi@industrie.gouv.ci et faeadrien@yahoo.fr  
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