
AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 
 

REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE 

 

PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEUR DANS LA REGION DE L’INDENIE- 

DJUABLIN 

 

La République de Côte d’Ivoire  a reçu du Fonds spécial du Nigéria un prêt en vue du financement du Projet de 

développement des chaines de valeur (PDC-ID).  
 
Ce projet vise les principaux objectifs suivants : L’objectif spécifique du Projet est d’accroitre le revenu des 

acteurs des chaines de valeur retenues. Le projet comportera deux composantes : (i) Développement des 

chaines de valeur ; et (ii) Gestion du projet. 
 
Le projet comporte les volets suivants : (1) Appui à l’approvisionnement des intrants : acquisition de semences 

et de boutures de qualité (maïs, igname, manioc) pour consolider les acquis du PAIA-ID, divers équipements 

de conditionnement et de conservation de semences. (2) Appui aux groupements maraichers : travaux et 

contrôle de travaux de 30 puits maraichers et 50 ha de périmètres irrigués pour faire face au phénomène de 

changement climatique ; acquisition de petits matériels agricoles et intrants pour les associations de femmes, 

et diagnostic/restructuration/formation des groupements des jeunes et femmes. (3) gestion et suivi 

environnemental. (4) Renforcement des capacités de transformation des produits : acquisition d’unités de 

transformation de manioc, de maïs, de chambres froides pour la conservation des produits, aménagement 

d’aires de transformation de manioc, appui à la sécurisation foncière pour les sites de transformation des 

produits, appui à la constitution et la formation des groupements des femmes. Appui à l’apiculture au niveau 

de sept villages, par l’installation de 7 unités d’extraction de collecte du miel pour la diversification des sources 

des revenus des femmes. (5) Appui au transport des produits agricoles : assistance technique en crédit, 

acquisition de moyens de transport de marchandises, réalisation de pistes agricoles pour les accès aux sites 

d’exploitation (34 Km). (6) Mise en place des plateformes des filières (riz, maïs, manioc et légumes) : 

Assistance technique, opérationnalisation du bureau de vente d’Abengourou et organisation de foires 

agricoles, assistances à la mise en place de marchés et au montage de microprojets et finalisation des plans 

d’affaires. (7) Mise en place d’un fonds d’appui au développement des chaines de valeur. 
 
Les acquisitions de biens (y compris les services autres que ceux de consultants), de travaux et des services 

de consultants, financés par la Banque dans le cadre du projet, seront effectués conformément au Cadre de 

passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque, édition octobre 2015 et 

conformément aux dispositions énoncées dans l’Accord de financement. Les dossiers d’appel d’offres seront 

disponibles à partir du mois de mai 2017. 

 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer 

leur intention, à l’adresse suivante :  

Projet de développement des chaines de valeur dans la Région de l’Indénié-Djuablin (PDC-ID) 

Ville : Abengourou 

Code postal : BP 1208 Abengourou 

Pays : Côte d’Ivoire 

Numéro de téléphone : 00225 35 91 40 23] 

Numéro de télécopie : 00225 35 91 40 36 

Adresse électronique : pader_mc@yahoo.fr 

Personne à contacter : Monsieur GOORE BI 

 


