
AVIS A MANIFESTATION D’INTERETS 
 

COTE D’IVOIRE 
PROGRAMME NATIONAL CHANGEMENT CLIMATIQUE  

 « Projet de Préparation de la Côte d’Ivoire à l’Accès à la Finance 
Climatique » 
  

Changement climatique 

 

Référence de l’accord de financement : ML-0048 

 

N° d’Identification du Projet : G-CI-C00-ZZZ-001 

 

1. Le Gouvernement de Côte d’Ivoire a reçu un financement du Fonds pour les 
Changements Climatiques en Afriques (FCCA) administré par le Groupe de la 
Banque africaine de développement afin de couvrir le coût du Projet de Préparation 
de la Côte d’Ivoire à l’Accès à la Finance Climatique, et a l’intention d’utiliser une 
partie des sommes accordées au titre de ce don pour financer le contrat de 
recrutement pour les services d’un Consultant individuel Spécialiste en passation des 
marchés. 

 
2. Les services prévus au titre de ce contrat comprennent la programmation, la 

préparation des documents d’appels d’offres dans le strict respect des procédures 
décrites dans l’Accord de don. Le Spécialiste en passation des marchés sera 
responsable de la mise en œuvre du processus d’acquisition, et de la planification et 
de l’application du plan de passation des marchés du Projet. Il/elle aura la 
responsabilité de la confection des dossiers d’appels d’offres(DAO), des 
manifestations d’intérêts, des demandes de propositions(DDP) et dossiers de 
consultation d’entrepreneurs ou de fournisseurs selon les normes et dans les délais, 
et du lancement des appels d’offres, des appels à manifestation d’intérêt et des 
consultations ainsi que du renforcement des capacités de l’équipe du Projet en 
matière de passation des marchés. 

 
3. Le Projet de Préparation de la Côte d’Ivoire à l’Accès à la Finance Climatique invite 

les Consultants Individuels à présenter leur candidature en vue de fournir les 
prestations décrites ci-dessus. Les Consultants Individuels intéressés doivent 
produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont 
qualifiés pour les prestations (référence de prestations similaires, expérience dans 
des missions comparables, etc.).  

 
4. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de 

sélection seront conformes au Cadre de politique de passation des marchés pour 
les opérations financées par le Groupe de la Banque Africaine de Développement 
d’octobre 2015 et qui est disponible sur le site web de la Banque à l’adresse : 
http://www.afdb.org. Il est à noter que l’intérêt manifesté par un Consultant 
Individuel n’implique aucune obligation de la part du Projet de l’inclure sur la liste 
restreinte.  

 
5. La durée des prestations est estimée à quatre-vingt- dix (90) jours au temps passé 

et la date de démarrage est prévue pour compter du lundi 15 octobre 2017. 



 
6. Les Consultants Individuels intéressés peuvent obtenir des informations 

supplémentaires à l’adresse mentionnée ci-dessous aux heures locales 
d’ouverture de bureaux suivants : les Matins : de 8 : 00 à 12 : 00 heures et les  
Soirs : de 14 : 00 – 17 :00 heures (GMT). 

 
7. Les manifestations d’intérêt devront être déposées à l’adresse mentionnée ci-

dessous au plus tard le vendredi 30 septembre 2017 à 16h30 (GMT) heures locales 
et porter expressément la mention Spécialiste en Passation des Marchés. 

 

8. A l’attention de : Monsieur AKE Agnon Arsène Donald Hugues, Coordonnateur du 
Projet de Préparation de la Côte d’Ivoire à l’accès à la finance climatique 

 
Banque Africaine de Développement 
Programme National Changement Climatique 
20 BP 650 Abidjan 20 
Code Postal : 20 
Ville : Abidjan 
Pays : Côte d’Ivoire 
Tel: 00225 22 42 14 16 / Cel : 00 225 07 56 75 50 
E-mail: arseneake50@gmail.com 
 
  
 


