
  

République de Côte d’Ivoire 

---------------------------- 

 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL 
----------------------------- 

PROJET DE PÔLE AGRO-INDUSTRIEL DANS LA REGION DU BELIER 

------------------------- 
Secteur : Agriculture 

Référence de l’accord de financement : 2100155034019 

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 opérateur technique en vue 

de la certification foncière des sites à réhabiliter ou à aménager dans le cadre du Projet de 

Pôle Agro-Industriel de la Région du Bélier et du District Autonome de Yamoussoukro.  

2. La prestation proposée comportera les phases suivantes : 

a. La sensibilisation des populations des sites d’aménagement hydroagricoles aux 

opérations à effectuer.  

Le prestataire devra : 

- Informer et sensibiliser les populations des villages concernés, aux opérations à 

effectuer dans le cadre de son activité ; 

- Organiser des rencontres entre les demandeurs des certificats fonciers et leurs 

voisins limitrophes pour la délimitation des limites de leurs parcelles. 

b. L’établissement des constats de limites des parcelles foncières rurales  

Le Prestataire devra :  

- Procéder sur le terrain au constat des limites du bien foncier en compagnie de 
l’équipe d’enquête et du commissaire-enquêteur ; 

- Dresser le procès-verbal de constat des limites.  

c. Le bornage des parcelles et la fourniture des coordonnées des bornes dans le réseau 

géodésique de la Côte d’Ivoire  

Le prestataire devra :  

- Fournir des bornes selon les normes techniques fixées par l’arrêté N°085 MINAGRA 

du 15 juin 2000 ;  

- Poser les bornes au moins aux d’intersection des amorces des limites de la parcelle 

avec les limites des parcelles voisines ; 

- Fournir les coordonnées des bornes au réseau géodésique ivoirien. 

d. L’établissement de plan de parcelle rurale et confection de dossier technique de la 

parcelle  

Le Prestataire devra :  

- Établir pour chaque parcelle foncière un plan, conforme aux normes techniques;  
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- Confectionner un dossier technique de délimitation correspondant, conforme aux 
résultats de la publicité; 

- Fournir au Service Foncier de la Direction Régional du MINADER, le plan de la 
parcelle au format DXF pour son intégration dans le Système Informatisé de 
gestion foncière (SIF).  

3. Les prestations débuteront au mois d’août 2018, pour une durée d’exécution de dix-huit 

(18) mois. 

4. La Coordination du Projet invite les consultants (Firmes) 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.). 

5. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection 
seront conformes au « Cadre de passation des marchés des opérations financées par le 

Groupe de la Banque Africaine de Développement » d’octobre 2015, qui est disponible 
sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. Les consultants peuvent se 
mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification. 

6. Les consultants 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. 

7. Les manifestations d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au 
plus tard le 20/05/2018 à 10 heures et porter expressément la mention « recrutement d’un 

opérateur technique en vue de la certification foncière des sites à réhabiliter ou à 

aménager dans le cadre du Projet de Pôle Agro-Industriel du Bélier et du District 

Autonome de Yamoussoukro » 

8. L’ouverture des offres se fera le 20/05/2018 à 10 heures 30 minutes 

Projet de Pôle Agro-Industriel dans la région du Bélier (2 PAI-Blier) 

Sis à Yamoussoukro, quartier millionnaire non loin de l’Hôtel président 

BP 68 Yamoussoukro ; Tél : (225) 30 64 95 03/04 

Courriel : 2paibelier@gmail.com;  
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