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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

 

République de Côte d’Ivoire 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES 

- 

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

(PARCSI) 

 

RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT FIRME POUR L’INVENTAIRE ET L’ETUDE D’EVALUATION DES 

INFRASTRUCTURES DISPONIBLES ET MESURES A PRENDRE POUR AMELIORER LA 

CONSERVATION DES FRUITS ET LEGUMES, POUR LA MISE EN PLACE DE MECANISMES DE 

MUTUALISATION DES MOYENS 

 

Numéro de l’avis : 15/PARCSI/FIR/2017 

1. Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire a obtenu du Fonds Africain de Développement, 
dans le cadre du Projet d’Appui au Renforcement de la Compétitivité du Secteur Industriel (PARCSI), 
un Don d’un montant de dix millions (10.000.000) d’unités de compte (UC). Une partie du montant de ce 
don sera utilisée pour la rémunération des prestations de service d’un consultant (cabinet, bureau d’études 
ou groupement de bureaux d’études) pour d’une part, l’inventaire et l’étude d’évaluation des 
infrastructures disponibles, les mesures à prendre pour améliorer la conservation des fruits et 
légumes, et d’autre part, la mise en place de mécanismes de mutualisation des moyens. 
 
2. L’objectif de la mission est d’améliorer le système de conservation dans la chaine de valeur des 
filières mangues et ananas tout en mettant en place des mécanismes de mutualisation des moyens. 

 
3. Le consultant devra de façon spécifique réaliser les tâches suivantes : 

 Identifier tous les moyens de production, de conservation, de transformation et de distribution 
des mangues et ananas pouvant faire l’objet de mutualisation ; 

 Mettre en place des mécanismes de mutualisation des moyens à travers un dispositif de « 
financement à coûts partagés » (intrants, stations de conditionnement, camion frigorifiques, 
frets, chaînes de distribution au niveau national et régional, formations, etc.) ; 

 Proposer des mesures à prendre pour améliorer le système de conservation dans la chaine de 
valeur des filières ananas et mangues. 

4. La durée de la mission est estimée à 30 semaines à compter de la date de démarrage du contrat, 
soit 150 jours (à raison de 5 jours ouvrés par semaine) et le nombre d’hommes/jour à mobiliser est fixé à 
150. 
 

 Expert en agronomie ou agroalimentaire (chef d’équipe) : 150 hommes/jours) ; 

 Spécialiste en infrastructures agricoles (en charge du secteur de la mangue) : 150 
hommes/jours 

 Spécialiste en infrastructures agricoles (en charge du secteur de l’ananas) : 150 hommes/jours. 
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5. La Cellule d’Exécution du PARCSI invite les Consultants admissibles à manifester leur intérêt à 
fournir les services décrits ci-dessus, individuellement ou en groupement. 
 
6. Les Consultants doivent fournir les références justifiant d’au moins cinq (05) années d’expérience 
dans le domaine des infrastructures agricoles relatives aux fruits et légumes. Ils doivent fournir les 
informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les prestations demandées notamment les 
brochures, les références concernant l’exécution de missions similaires – les années de réalisation, les 
coûts, nom du/des client (s) et adresse/téléphone, le catalogue de présentation du/des Cabinets. 
 
7. La liste restreinte des consultants sera établie à l’issue de l’examen des dossiers, conformément 
aux « règles et procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de Développement, 
édition de mai 2008, révisée en juillet 2012. 
 
8. Les firmes intéressées peuvent obtenir des informations complémentaires à l’adresse ci-dessous 
tous les jours ouvrables, de 8 heures 00 à 12 heures 00 et de 14 heures à 17 heures (heures locales). 
 
9. Les Expressions d’Intérêts doivent être déposées sous plis fermés en quatre (4) exemplaires dont 
un (1) original à l’adresse ci-dessous au plus tard le lundi 15 janvier 2018, à 10 heures précises, et 
porter la mention « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant firme pour 
l’inventaire et l’étude d’évaluation des infrastructures disponibles et mesures à prendre pour 
améliorer la conservation des fruits et légumes, pour la mise en place de mécanismes de 
mutualisation des moyens)». 
 
L’adresse à laquelle, il est fait référence ci-dessus est : 
 
Cellule d’Exécution du Projet d’Appui au Renforcement de la Compétitivité  
du Secteur Industriel, sise à Cocody les Deux-Plateaux – Quartier Saint-Jacques, 
Abidjan-Côte d’Ivoire -BP V 65 ABIDJAN 
Numéro de téléphone : (225) 22 51 51 90/98 
Email : m.parcsi@industrie.gouv.ci/gnidanhan@yahoo.fr  
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