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Projet de pôle agro-industriel dans la région du Bélier (2PAI-

BELIER)  
 

AVIS A MANIFESTATION D’NTERET 
(FIRME) 

 

Pour le recrutement d’un bureau d’études pour le suivi et le contrôle 

technique des travaux de construction du barrage en terre de Raviart 

(rivière Kpékpan) et l’aménagement de 125 ha de terre en aval 
 

 

Secteur : Agriculture 

N° d’Identification du projet : P-CI-AA0-020 

Prêt BAD :  N°200200000851  
Référence de l’avis : N°………………. 

 

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 des services de consultant pour 

le suivi et le contrôle technique des travaux de construction du barrage en 

terre de Raviart (rivière Kpékpan) et l’aménagement de 125 ha de terre en 

aval. 

2. Les services prévus au titre de cette prestation comprennent le suivi et 

contrôle technique des travaux de : 

• Construction du barrage en terre de Raviart (rivière Kpékpan) ; 

• Aménagement de 125 ha de terre en aval du barrage de Raviart ; 

3. La mission du Consultant consistera, d’une manière générale, à prescrire et 

à prendre au nom du Maître d’Ouvrage qu'il représentera auprès de 
l’Entreprise, toutes les dispositions conformes et nécessaires pour mener à la 
parfaite exécution des travaux.  

4. La mission du consultant s’exécutera à partir du mois de Novembre 2018, sur 
une durée effective de quinze (15) mois. 

5. La Cellule de Coordination du Projet invite les Consultants (Firmes) à présenter 
leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les 
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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 références 

des consultants devront être justifiées par des attestations de bonne 

exécution ou des certificats correspondant à la fin des prestations. 

« L’autorité contractante se réserve le droit de vérifier toutes les informations 
fournies par le soumissionnaire ». 

6. 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. 

7. Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à 

l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux 

suivantes : de 08 heures 00 à 12 heures 30 et de13 heures 30 à 17 heures 00. 

8. Les manifestations d'intérêt devront être soumises en français en cinq (5) 
exemplaires (un original et quatre copies), à l'adresse mentionnée ci-dessous 

au plus tard le 01/10/2018 à 16 heures 00 et porter expressément la mention « 

recrutement d’un bureau d’études pour le suivi et le contrôle technique des 

travaux de construction du barrage en terre de Raviart (rivière Kpékpan) et 

l’aménagement de 125 ha de terre en aval ». 

9. L’ouverture des offres se fera le 02/10/2018 à 10 heures 30 minutes 

10.  L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : 

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

Sis à Yamoussoukro, quartier millionnaire non-loin de d’hôtel président 

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

Courriel : 2paibelier@gmail.com; lucie_dian@yahoo.fr; ambrokoff@gmail.com 
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