
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
(SERVICES DE CONSULTANT INDIVIDUEL) 

 
CÔTE D’IVOIRE 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL (MINADER) 
PROJET D’APPUI AUX INFRASTRUCTURES AGRICOLES DANS 

LA RÉGION DE L’INDÉNIÉ-DJUABLIN (PAIA-ID) 
N° de Référence du prêt: 2100155022269 

N° d’Identification du projet: P-CI-AA0-019 
 

Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire a reçu un financement du Groupe de la Banque 
Africaine de Développement afin de couvrir les coûts du Projet d’Appui aux Infrastructures Agricoles 
dans la région de l’Indénié-Djuablin (PAIA-ID) et du Projet de développement des chaînes de valeur 
(PDC-ID), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ces financements 
pour financer le contrat de recrutement d’un consultant individuel en acquisition. 
 
Les services prévus au titre de ce contrat comprennent : 

- Appuyer l’équipe de coordination dans la mise en œuvre des plans de passation de marchés ; 
- Appuyer l’équipe de coordination dans l’élaboration des dossiers d’appels d’offres, avis à 

manifestation d’intérêt, Termes de références et autres documents nécessaires à l’exécution 
total des plans de passation de marchés ; 

- Appuyer l’Equipe de Coordination dans la mise en œuvre de toutes procédures relatives à la 
passation de marché.  

 
L’Equipe de Coordination du Projet 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 (documentation, 
référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de 
personnel qualifié, etc.).  
 
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront 
conformes au « Cadre de passation des marchés » pour les opérations 
financées par le Groupe de la Banque, Edition d’Octobre 2015, qui sont disponibles 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 de l’équipe de coordination du projet de le 
retenir. 
 
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée 
ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : du lundi au vendredi, de 8 heures à 12 
heures 30 minutes et de 14 heures 30 minutes à 17 heures. 
 
Les expressions d'intérêt doivent être déposées et/ou envoyées à l'adresse mentionnée ci-dessous au 
plus tard le vendredi 24 mai 2019 à 11 Heures 00 mn et porter expressément la mention                     
« Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel en acquisition»  
 
 
Secrétariat de l’Equipe de Coordination du Projet d’Appui aux Infrastructures Agricoles dans la région 

de l’Indénié-Djuablin (PAIA-ID), sis à Abengourou dans l’enceinte de la Direction Régionale du 
Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural (DR MINADER). 

À l'attention : N’DA Assamala Géneviève, Assistante de Direction au PAIA-ID 
B.P. : 1208 Abengourou. COTE D’IVOIRE  

Téléphone : (225) 35 91 10 31. Fax : (225) 35 91 40 36. 
Email : pader_mc@yahoo.fr, avec copies à l’adresse tro_lejuriste@yahoo.com 

 
 



Critères d’évaluation et système de points utilisés pour l’évaluation des candidatures. 
 
Les candidatures reçues seront évaluées et classées uniquement, sur la base des critères suivants : 
 
Niveau d’études en général  
Formation spécialisée en passation de marchés  
Nombre d’années d’expérience en général  
Nombre d’années d’expérience pertinente par rapport à la mission  

20% 
20% 
20% 
40% 

 
La note minimale requise pour être éligible est de 75 points sur 100. 
 

Qualifications et Expériences minimales requises : 
 

• Niveau Bac + 5 en Ingénierie, ou en Sciences Economiques/Gestion, ou en Finances, ou en 
Droit, ou en Administration publique ou tout autre diplôme équivalent; 

• Avoir l’expérience dans la planification, l’exécution et le suivi du plan de passation de 
marchés ; 

• Avoir une connaissance des textes régissant les marchés publics en Côte d’Ivoire ou des 
pays de l’UEMOA, les règles et procédures d’acquisition des biens, travaux et services de 
consultants financés par les bailleurs multilatéraux; 

• Une expérience avérée de quinze (15) années au minimum dont au moins dix (10) années 
dans le domaine de la passation des marchés publics des banques multilatérales de 
développement ; 

• Une bonne capacité de résolution des problèmes liés à la Passation de marchés publics ; 
• Une connaissance informatique des logiciels courants (Word, Excel, Power Point et autres 

outils de communication) ; 
• Excellentes qualités rédactionnelles, de communication et de présentation. 

 
 


