
 
AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 

 

Côte d’Ivoire 

 

Projet de Préparation de la Côte d’Ivoire à l’accès aux financements climatiques pour une transition 

vers une économie verte résiliente aux changements climatiques  

 

La Côte d’Ivoire a reçu de la Banque africaine de développement (du Fonds pour les Changements Climatiques 

en Afrique (FCCA)) un Don en vue du financement du Projet de préparation de la Côte d’Ivoire à l’accès aux 

financements climatiques pour une transition vers une économie verte résiliente aux changements 

climatiques. 

 

Ce projet vise les principaux objectifs suivants :  

 

 Renforcer les capacités et les compétences de l’Etat en matière de conception et de maîtrise de 

projets climatiques à travers ses cadres nationaux ; 

  Accroître les ressources financières pour la lutte contre les changements climatiques ; 

 Assurer à l’Etat un mécanisme financier national à travers une institution nationale de mise en œuvre 

auprès du FVC. 

 

Le Projet comporte trois (3) composantes tel que suit : 

 

 l’élaboration deux (02) programmes de lutte contre les changements climatiques dont un (01) sera 

soumis à financement au Fonds Vert pour le Climat (FVC) et un (01) au Fonds d’Adaptation ; 

 la formation des cadres nationaux, acteurs de la lutte contre les changements climatiques en matière 

de conception, de gestion de projets et de mobilisation de financement et ; 

 l’étude des options pour l’identification d’une institution nationale à accréditer auprès du FVC avec un 

plan de renforcement de capacités.   

Les acquisitions prévues au moyen du don pour les services de consultants seront effectuées  conformément au 

Cadre de Politique de passation des marchés de la Banque d’octobre 2015. Tandis que les acquisitions de biens 

et de services autres que les services de consultants se feront  

conformément à la législation nationale sur les marchés publics à savoir le décret n°2009-259 du 06 août 2009 

portant code des marchés publics  tel que modifié par les décrets n°2014-306 du 27 mai 2014 et n°2015-525 du 

15 juillet 2015 en utilisant les dossiers types d'appel d'acquisition du pays. Les dossiers d’appel d’offres devraient 

être disponibles en Août 2017 

  

 
1. Services de consultants 

 L’acquisition de services de consultants pour : (i) la formulation complète d’une note de conception 

bien détaillée pour soumission au FVC et une proposition complète pour soumission  au Fonds 

d’Adaptation; et (ii) une étude  des options pour la création d’un mécanisme de mobilisation de 

financements au niveau national s’effectueront à travers une liste restreinte de bureaux d’étude et la 

méthode d’évaluation sera la sélection fondée sur la qualité et le coût (SBQC). 

 Le recrutement d’un cabinet d’audit pour effectuer l’audit de la gestion du projet s’effectuera à travers 

une liste restreinte de cabinets selon la méthode de sélection au moindre coût (SMC). 

 Le recrutement d’un Consultant Expert en Acquisition pour les passations des marchés du projet à 

travers une liste restreinte selon la méthode de sélection des consultants individuels. 



2. Biens 

 L’acquisition (i) d’ordinateurs portables pour l’Unité de Gestion du Projet ; (ii) de vidéoprojecteur et de 

pointeur pour les présentations lors des ateliers ; (iii) de consommables informatiques pour la gestion 

du projet ; et (iv) de fournitures de bureau pour la gestion du projet se fera selon la méthode de 

procédure simplifiée de demande de cotation. 

 

3. Services autres que les services de consultants 

L’organisation d’ateliers pour : (i) l’élaboration note conception et proposition détaillées pour 

soumission au FVC et au Fonds d’adaptation ;   (ii) le renforcement  national sur la conception, la 

gestion et de projets et la mobilisation de financements Climat ; et (iii) l’étude d’un mécanisme de 

mobilisation de financements au niveau national selon la procédure simplifiée de demande de cotation.  

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient 

confirmer leur intention, à l’adresse suivante :  

 

Ministère de la Salubrité, de l’Environnement et du Développement Durable / Programme National 

Changement Climatique (PNCC) 

Adresse : 20 BP 650 Abidjan 20 

Personne à contacter : Mr AKE Agnon Arsène Donald Hugues, Coordonnateur du projet 

Email : arseneake50@gmail.com 

Téléphone : +225 22 42 14 16 

Fax : +225 20 21 08 76 

 


