
AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 
 

REPUBLIQUE DE Côte D’ivoire  

Projet de renforcement des capacités de l’administration publique  

PURSSAB/RENFCAP  
 

1. Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire a obtenu du Groupe de la Banque Africaine 
de Développement, dans le cadre du Programme d’Urgence pour la Restauration des Services 
Sociaux et Administratifs de Base (PURSSAB), un Don de la FEF d’un montant de cinq millions 
cinq cent mille (5.500.000) Unités de comptes (UC), pour le financement du Projet de 
Renforcement des Capacités de l’Administration publique, en abrégé, PURSSAB/RENFCAP. Il est 
prévu qu'une partie des ressources du Don soit affectée aux paiements éligibles dans le cadre des 
marchés de biens et services pour le compte des services sociaux et administratifs de base, au 
titre du Projet.  
 

2. Le Projet a pour objectif global de contribuer à la réalisation du Programme de renforcement des 
capacités nationales en vue de consolider et d'améliorer le bien-être de la population, à travers la 
restauration des services sociaux et administratifs de base. Les objectifs spécifiques du Projet 
visent à restaurer les services du secteur social (santé, eau, assainissement en particulier) et de 
l'administration publique de base ; et à appuyer la mise en œuvre des composantes du 
Programme  global de renforcement des capacités. Les principales composantes portent sur (i) le 
renforcement des capacités de l’administration publique ; et (ii) le renforcement des capacités des 
services sociaux. 
 

3. L’acquisition des biens et des services de consultants se fera conformément aux Règles et 
procédures de la Banque en matière d’acquisition des biens et travaux, aux Règles et procédures 
de la Banque en matière d’utilisation des consultants. Les dossiers d’appel d’offres (DAO, 
demandes de propositions) et les demandes de cotation devraient être disponibles au courant de 
la deuxième quinzaine de septembre 2012. Les acquisitions sont ci-après indiquées : 
 

 Biens : Plusieurs marchés, (ambulances, matériels informatiques, matériels de pré-collecte des 
ordures et matériels de bureau), d’un montant total de 2,597 millions d’Unités de comptes (UC) 
seront conclus selon (i) la procédure d’appel d’offres national pour un montant de 1,526 millions 
UC (matériels informatiques et matériels de pré-collecte des ordures) ; et (ii) par consultation de 
fournisseurs concernant les ambulances et les matériels de bureau pour un montant de 1,071 
millions d’UC. 
 

 Services de consultants : Plusieurs contrats  (études, formations, campagnes de sensibilisation), 
d’un montant global de 2,636 millions d’UC seront passés selon la procédure de consultation sur la 
base de listes restreintes de bureaux d’études, d’institutions pour des services d’études 
spécialisées, d’assistance technique et de formation. Le recrutement  de consultants individuels 
est prévu sur la base d’une liste restreinte pour un montant de 0,41 million d’UC. 
 

4. Les fournisseurs, les bureaux d’études et les consultants individuels, répondant aux critères 
d’éligibilité définis dans les Règles et procédures de la Banque, sont admis à soumissionner. Les 
avis spécifiques relatifs aux différents marchés, qui doivent être passés, seront publiés dans les 
journaux de large diffusion au plan national et régional, sur le site de la Banque africaine de 
développement et sur United Nations Development Business (UNDB) Online.  
 

5. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient 
confirmer leur intention, à l’adresse suivante :  

Cellule Technique de Coordination du projet PURSSAB/RENFCAP 

Sise à l’immeuble JECEDA, 2
ème

 étage, Entrée F, porte F22, Abidjan/Plateau 

BP V 163 Abidjan – Cabinet du Ministre de l’Economie et des Finances 

Tél.: (225) 20 30 38 00 / Fax : (225) 20 30 38 01.E-mail: renfcap@aviso.ci 

Personne à contacter : M. Marius BESSY, Coordonnateur. 
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