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AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT  

SERVICES DE CONSUTANTS 

 

ETUDES DE PREPARATION DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DU POLE AGRO INDUSTRIEL DANS LA 

REGION NORD DE LA COTE D’IVOIRE (2 PAI-NORD CI)  

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

REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE 

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

--------------------------- 
PROJET DE DEVELOPPEMENT DU POLE AGRO INDUSTRIEL DANS LA REGION NORD DE LA COTE 

D’IVOIRE (2 PAI-NORD CI) 

 

 

Secteur : Agriculture 

Référence de l’accord de financement : 2100150038544 

N° d’Identification du Projet :                P-CI-AAO-024 

 

 

1.  Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire a reçu une avance au titre du mécanisme de financement 

de la préparation des projets (PPF) du Fonds africain de développement en vue de préparer le Projet de 

Développement du Pôle Agro Industriel dans la Région Nord de la Côte d’Ivoire (2 PAI-NORD CI). Il a l’intention, 

à ce titre, d’utiliser une partie des sommes accordées pour financer d’une part la formulation des axes d’interventions 

du projet et d’autre part, la réalisation des études technico-économiques et environnementales des principaux travaux 

(barrages et aménagements hydroagricoles et pistes agricoles). 

 

2.   Les services prévus au titre de cette prestation comprennent l’étude de formulation du projet et les Etudes 

d’Avant-projet-détaillé (APD), études environnementales et sociales (EIES) & autres études y afférant et l’élaboration 

de Dossiers d’Appel d’Offres (DAO). De manière spécifique, la mission du consultant portera sur les phases 

suivantes : 

 

Phase 1 : Etude de Formulation du projet. Cette phase de formulation du projet va se faire selon l’approche 

inclusive et d’intégration sectorielle et régionale et de développement de zone de croissance agricole incluant une 

évaluation environnementale et sociale stratégique et un cadre de politique de réinstallation éventuelle des populations 

affectées par le projet  

 

Phase 2 : Etudes d’Avant-projet-détaillé (APD), études environnementales et sociales (EIES) & autres études 

y afférant et élaboration de Dossiers d’Appel d’Offres (DAO). Dans cette phase, il va s’agir de réaliser des 

Etudes d’Avant-projet-détaillé (APD) et des études environnementales et sociales (EIES) et plan d’action de 

réinstallation (PAR) pour la réinstallation des personnes affectées par le projet. Par ailleurs, il s’agira d’élaborer des 

Dossiers d’Appel d’Offres (DAO) pour : (i) des travaux de réhabilitation de barrages et d’Aménagements 

Hydroagricoles prioritaires (10.000 ha de périmètres et bas-fonds), d’Aménagements Pastoraux et études d’APD, 

EIES, PAR et (ii) des travaux des pistes (réhabilitation de 2.000 km de pistes).  

Une cohérence devra être établie avec les différentes phases de l’étude. 

3.  La mission du consultant s’exécutera à partir du mois de septembre 2018 sur une durée totale de neuf (09) 

mois dont 4 mois pour la phase 1 et 5 mois pour la phase 2. Ces deux phases pourront être menées parallèlement. 

4. L’Equipe de Coordination de l’étude 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.). Les consultants peuvent se mettre 

en association pour augmenter leurs chances de qualification. 

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. L’intérêt manifesté 
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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 

 

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 de  

13 heures 30 à 16 heures 30. 

 

7.  Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse mentionnée ci-dessus au plus tard le 11 mai 

2018, et porter expressément la mention « Etudes de préparation du projet de développement du pole agro industriel 

dans la région nord de la cote d’ivoire (2 PAI-NORD CI). »  

 

Direction Générale de la Planification, des Statistiques et des Projets du Ministère de l’Agriculture et 

développement, 8ème et 12ème  étages de immeuble CAISTAB, plateau, Abidjan, BP V 82 Abidjan 

Pays : Côte d’Ivoire 

Numéro de téléphone : 225 20 21 85 26 / 20 22 56 00 

Numéro de télécopie : 225 20 22 56 00 

Adresse électronique : couln@yahoo.com; bcomoe@yahoo.fr 

Personnes à contacter :  

Monsieur Nouhoun COULIBALY, Directeur Général de la Planification, des Statistiques et des Projets 

Monsieur Bernard COMOE, Directeur de la Planification, Programmation et Financement 

 

 

8. L’ouverture des plis sera effectuée par la commission d’ouverture des plis et de jugement des offres en 

séance publique le 11 mai 2018 à 11 heures, dans la salle de réunion du 8ème étage de l’immeuble 

CAISTAB, plateau, Abidjan, BP V 82 Abidjan 


