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AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT (SERVICES DE CONSULTANTS) POUR LE 

RECRUTEMENT D’UN CABINET D’INGENIEUR-CONSEIL DANS LE CADRE DE LA 

MISE EN ŒUVRE DU VOLET HYDRAULIQUE HUMAINE DU PROJET D’APPUI AUX 

INFRASTRUCTURES AGRICOLES DANS LA REGION DE L’INDENIE-DJUABLIN 

(PAIA-ID) 

--------------------------- 

REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE 

--------------------------- 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

 

PROJET D’APPUI AUX INFRASTRUCTURES AGRICOLES  

DANS LA REGION DE L’INDENIE-DJUABLIN (PAIA-ID) 

 

Référence de l’accord de financement : 2100155022269 

N° d’Identification du Projet : P-CI-AAO-019 

Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire a reçu un Don du Fonds Africain de 

Développement (FAD) afin de couvrir le coût du Projet d’Appui aux Infrastructures Agricoles dans 

la Région de l’Indénié-Djuablin (PAIA-ID), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes 

accordées au titre de ce Don pour financer le contrat d’Ingénieur Conseil dans le cadre de : (i) la 

réhabilitation de 100 forages d’hydraulique villageoise, (ii) la construction de 40 nouveaux forages 

équipés de pompes à motricité humaine et (iii) la réalisation de 07 systèmes d’hydraulique 

villageoise améliorée dans les Départements d’Abengourou, d’Agnibilékrou et de Bettié. 

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent : 

 Réparation de 100 pompes d’hydraulique villageoise : 

 diagnostic des pompes à réparer ;  

 évaluation environnementale sommaire des travaux de réparation de chaque forage à 

réparer ; 

 élaboration des Dossiers d’Appel d’Offres qui doivent intégrer les aspects 

environnementaux et sociaux des travaux de réparation des pompes; 

 participation au processus de recrutement des Entreprises de travaux ; 

 contrôle et surveillance des travaux de réparation des pompes ; 

 construction de 40 nouveaux forages équipés de pompes à motricité humaine : 

 réalisation des études d’implantation des forages ; 

 évaluation environnementale sommaire des travaux de réalisation de chaque nouveau 

forage ; 

 élaboration des Dossiers d’Appel d’Offres qui doivent intégrer les aspects 

environnementaux et sociaux des travaux de forage ; 

 participation au processus de recrutement des Entreprises de travaux ; 

 participation à la sélection des fournisseurs des pompes à motricité humaine ; 

 réception et réalisation des tests des pompes à motricité humaine livrées par les 

fournisseurs ; 

 contrôle et surveillance des travaux de réalisation des forages ; 
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 réalisation de 07 systèmes d’hydraulique villageoise améliorée ; 

 réalisation des études d’Avant Projet Détaillé des Systèmes d’Hydraulique 

Villageoise Améliorée ; 

 évaluation environnementale sommaire des travaux de réalisation de chaque système 

d’HVA ; 

 élaboration des Dossiers d’Appel d’Offres qui doivent intégrer les aspects 

environnementaux et sociaux des travaux d’HVA; 

 participation au processus de recrutement des Entreprises de travaux ; 

 participation à la sélection des fournisseurs des pompes ; 

 réception et réalisation des tests des pompes livrées par les fournisseurs ; 

 contrôle et surveillance des travaux de réalisation des systèmes ; 

Le Coordonnateur de l’Equipe de Coordination du Projet PAIA-ID invite les Consultants 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 ci-dessus, notamment : (i) les références 

pertinentes concernant l’exécution de missions similaires (objet, description, années de 

réalisation, et coûts de la mission, nom et adresse du client, etc.) et (ii) les ressources humaines à 

mobiliser. 

Les consultants peuvent se mettre en groupement pour augmenter leurs chances de qualification. 

Dans ce cas, un projet de contrat ou d'accord de groupement précisant clairement le consultant 

chef de file et la nature des liens qui uniraient les différents consultants associés, en cas 

d'attribution du marché, doit être obligatoirement fourni. 

Tous les candidats devront joindre obligatoirement à leur dossier, une déclaration de manifestation 

d'intérêt signée du représentant du consultant faisant apparaître son nom, sa qualité, son adresse et 

les pouvoirs qui lui sont délégués. 

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, 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 consultants 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 présentées sous plis fermés et en six (06) exemplaires dont un (01) 

original et cinq (5) copies doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 

18 octobre 2012 à 09 heures 30 minutes et porter expressément la mention «Avis à 

Manifestation d’Intérêts pour le Service d’Ingénieur Conseil dans le cadre de la mise en 

œuvre du volet Hydraulique Humaine du Projet PAIA-ID». 

ADRESSE DE REFERENCE 

Projet PAIA-ID, Locaux de la Direction Régionale de la Production Animale (ex-PROSTAB), 

en face du Collège Notre Dame d’Abengourou-Plateau, Tel. : (+225) 35 91 40 23,  

Fax : (+225) 35 91 40 36, BP 1208, Abengourou, E-mail : pader_mc@yahoo.fr. 

http://www.afdb.org/

