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Projet de pôle agro-industriel dans la région du Bélier (2PAI-BELIER)  
 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
(FIRME) 

 
Recrutement d’un consultant pour la mise en œuvre du programme de 

structuration et de renforcement des capacités des Organisations et 
acteurs des filières agricoles dans les zones cibles du Projet de Pôle 

Agro-Industriel de la Région du Bélier (2PAI-Bélier) 

N° d’Identification du projet : P-CI-AA0-020 
Prêt FAD : N°2100150036846  
Référence de l’avis : N° 02/2PAI-B/OPA/2019 
1. Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire a bénéficié d’un appui 

financier du groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD) pour le 
financement du Projet de Pôle Agro-Industriel dans la région du Bélier (2PAI-
BELIER). Il a l’intention, à ce titre, d’utiliser une partie des sommes accordées 
pour financer le contrat d'un consultant pour la mise en œuvre du programme 
de structuration et de renforcement des capacités des Organisations et acteurs 
des filières agricoles dans les zones cibles du Projet de Pôle Agro-Industriel de la 
Région du Bélier (2PAI-Bélier). 

2. Les services prévus au titre de cette prestation comprennent la mise en œuvre 
du programme de structuration et de renforcement des capacités des 
Organisations et acteurs des filières agricoles dans les zones cibles du Projet de 
Pôle Agro-Industriel de la Région du Bélier (2PAI-Bélier), qui requièrent à titre 
indicatif : 

• La sensibilisation et la formation des organisations et acteurs à l’esprit 
associatif et à la vie coopérative ; 

• Le renforcement des capacités des groupements de base et acteurs 
pour leur  formalisation ; 

• Le renforcement des capacités organisationnelles des producteurs et 
des entreprises des filières cibles du projet ; 

• Le renforcement des capacités de gestion des opérations techniques 
réalisées de leurs activités, par les organisations et les entreprises ; 

• Le renforcement des capacités des membres des organisations à 
l’éducation financière, à l’approche genre et développement et la 
gestion environnementale ; 
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• Le renforcement des capacités des organisations à la gestion 
marketing et commerciale; 

• Le renforcement des capacités de gestion financières des 
organisations et des entreprises.  

La mission du consultant s’exécutera sous la supervision du 2PAI-Bélier sur une durée 
de deux (2) ans. 

3. L’Equipe de Coordination du Projet invite les Consultants (Firmes), à présenter leur 
candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les Consultants 
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 Consultants peuvent se mettre en association 
pour augmenter leur chance de qualification. 

4. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de 
sélection, seront conformes au « cadre de passation des marchés des opérations 
financées par le Groupe de la Banque Africaine de Développement » adopté en 
octobre 2015, qui est disponible sur le site web de la Banque à l’adresse : 
http://www.afdb.org.  

5. Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à 
l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : 
de 08 heures 00 à 12 heures 30 et de13 heures 30 à 17 heures 00 (GMT). 

6. Les manifestations d'intérêt devront être soumises en français, à l'adresse 
mentionnée ci-dessous au plus tard le mardi 02 juillet 2019 et porter expressément 
la mention « Recrutement d’un consultant (firme) pour la mise en œuvre du 
programme de structuration et de renforcement des capacités des Organisations 
et acteurs des filières agricoles dans les zones cibles du Projet de Pôle Agro-
Industriel de la Région du Bélier (2PAI-Bélier)» 

7. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : 

Projet de Pôle Agro-Industriel dans la région du Bélier (2 PAI-Bélier) 
Sis à Yamoussoukro, quartier millionnaire non-loin de d’hôtel président 

BP 68 Yamoussoukro ; Tél : (225) 30 64 95 03/04 
Courriel : 2paibelier@gmail.com  ; lucie_dian@yahoo.fr; cmatenin@yahoo.fr  


