
  

AVIS D’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET  

 

REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE 

 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL 

 

PROJET DE POLE AGRO-INDUSTRIEL DANS LA REGION DU BELIER (2PAI-BELIER) 

 

RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDES POUR LE CONTRÔLE ET LE SUIVI DES TRAVAUX DE 

REHABILITATION ET D’EXTENSION DE PERIMETRES IRRIGUES RIZICOLES DANS LA REGION DU 

BELIER ET DU DISTRICT AUTONOME DE YAMOUSSOUKRO 

 

Avis N° S 122 /2017 

Secteur : Agriculture 

Référence de l’accord de financement : 200200000851 

N° d’Identification du Projet :    P-CI-AAO-020 

 

1. Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire a bénéficié d’un appui financier du groupe de la 
Banque Africaine de Développement (BAD) pour le financement du Projet de Pôle Agro-Industriel dans 
la région du Bélier (2PAI-BELIER). Il a l’intention, à ce titre, d’utiliser une partie des sommes accordées 
pour financer le contrat d’un bureau d’études pour le contrôle et le suivi des Travaux de 
réhabilitation et d’extension de périmètres irrigués rizicoles dans la Région du Bélier. 

2. Les services prévus au titre de cette prestation comprennent le contrôle technique, et le suivi des 
travaux portant essentiellement sur la réhabilitation et l’extension de 1197,17 ha de périmètres irrigués 
rizicole. Les sites au nombre de 19 et repartis en 03 lots sont situés dans les départements de 
Yamoussoukro, Attiégouakro, Tiebissou, Didiévi, Toumodi, Djekanou. 

La mission du Consultant consistera, d’une manière générale, à prescrire et à prendre au nom du 
Maître d’Ouvrage représenté par l’Equipe de Gestion du Projet, dont il est le conseil et qu'il 
représentera auprès de l’Entreprise, toutes les dispositions conformes et nécessaires à la parfaite 
exécution des travaux, sauf les approbations administratives ainsi que les mesures ayant une 
incidence financière. De manière spécifique, la mission du consultant portera sur les phases 
suivantes : 

a- Suivi technique 

 

b- Suivi qualitatif 

 

c- Suivi environnemental 

 

d- Organisation des réceptions provisoires et définitives 

3. La mission du consultant s’exécutera sur une durée totale de la mission  est de vingt-quatre (24)  mois.  

4. La Cellule de Coordination du projet invite les Bureaux d’Etudes à présenter leur candidature en vue de 
fournir les services décrits ci-dessus. Les Bureaux d’études 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.). 

5. 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 financéées par le Groupe de la 
Banque d’octobre 2015, disponible 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 peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de 
qualification. 

http://www.afdb.org/


  

6. Les Bureaux d’études 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 de13 heures 30 à 16 heures 30. 

Projet de Pôle Agro-Industriel dans la région du Bélier (2 PAI-Blier) 
sis au 12ème étage de l’immeuble de la CAISTAB porte 12.10 

B.P.V 82 
Tél : 20 21 20 39 
Cél : 01 08 03 00 

Courriel : 2paibelier@gmail.com   

7. Les manifestions d'intérêt doivent être déposées à la salle de conférences de la Direction des 
Marchés Publics des Lacs, sise à la Préfecture de Yamoussoukro au plus tard le 12 octobre 2017 à 
09 heures 30 minutes et porter expressément la mention «contrôle et le suivi des Travaux de 
réhabilitation et d’extension de périmètres irrigués rizicoles dans la Région du Bélier.    

 

mailto:pader_mc@yahoo.fr

