
AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 

 

REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE 

 

PROJET DE PÔLE AGRO-INDUSTRIEL DANS LA REGION DU BELIER  

 

La République de Côte d’Ivoire a reçu un financement issu d’un prêt de la Banque africaine de développement et 

d’un prêt et don du Fonds Africain de Développement en vue de la mise en œuvre du Projet de pôle agro-

industriels de la Région du Bélier (2PAI BELIR).  
 
Ce projet vise les principaux objectifs suivants : L’objectif spécifique du Projet visé est de contribuer à 

l’émergence d’un pôle agro-industriel dans la région du Bélier et du District autonome de Yamoussoukro à 

travers une dynamisation des filières agricoles porteuses et une implication accrue du secteur privé, des 

jeunes et des femmes. Le projet comportera deux composantes : (i) Restauration du capital productif ; et (ii) 

Développement des chaines de valeur et Gestion du projet. 
 
Le projet comporte les volets suivants : A) aménagements hydroagricoles : Réhabilitation de 3 barrages, 

d’environ 1.835 ha de périmètres irrigués/bas-fonds rizicoles et de 335 ha de périmètres maraichers. 

Infrastructures socio-économiques : Réhabilitation de 700 km de pistes; réhabilitation/extension de 20 écoles en 

salles de classe et cantines scolaires ; équipement de 30 structures sanitaires en matériels de dépistage de la 

malnutrition, mise en place de 05 unités de nutrition thérapeutiques, de 20 unités de nutrition thérapeutique 

ambulatoire, et de 28 unités de nutrition et de supplémentation ; réparation de 100 pompes manuelles, 

installation de 50 nouveaux forages équipés de pompes à motricité humaine, réhabilitation de 10 systèmes HVA, 

mise en place de 15 nouveaux systèmes HVA, extension de 2 systèmes AEP, construction de 30 latrines. 

Infrastructures de stockage et de commercialisation : construction de 4 centres de groupage des produits 

agricoles, réhabilitation de 17 marchés ruraux, construction de 10 magasins de stockage des produits vivriers, 

de 20 aires de séchage de riz et de 15 locaux pour entreposage des produits maraichers. Infrastructures 

d’élevage : aménagement de deux zones pastorales pilotes ; construction/réhabilitation de 4 abattoirs et 

aménagement des marchés de bétail, construction de 4 boucheries modernes, de 4 aires d’abattage de porcs, 

et de 2 points de vente de viande de porcs, distribution de kits d’élevage de basse-cour, opérationnalisation 

des marchés à poisson, installation de 50 pisciculteurs et d’une vingtaine de parcelles de rizipisciculture, 

équipement en unité de fabriques d’aliment. Volet Energie : construction d’une ligne électrique souterraine 33 

kV à partir du poste actuel Yamoussoukro-Zone industrielle pour renforcer la capacité de la zone industrielle 

et construction d’une seconde ligne 33 kV (32 km) à partir de l’actuel poste de Yamoussoukro au poste de 

Didiévi. B) appui aux mécanismes en place pour la clarification foncière et la délivrance de certificats fonciers ; 

délimitation d’une dizaine de territoires villageois, renforcement de capacité d’environ 42 Sociétés 

coopératives et 40 groupements de producteurs, mise en place d’un programme d’emplois de 800 jeunes 

garçons et filles en lien avec Enable Youth Côte d’Ivoire, mise en place d’un dispositif d’incubation des jeunes 

entrepreneurs porteurs de projets dans la chaine de valeurs agricole, appui technique et managérial des 

acteurs, mise en place d’un Fonds de développement des chaines de valeur, élaboration et mise en œuvre 

d’un programme d’appui à la mécanisation, appui à la redynamisation de la zone industrielle de 

Yamoussoukro et aux initiatives privées et appui aux unités agro-industrielles communautaires dont celles des 

femmes (étuvage du riz, transformation de manioc, etc.), promotion des technologies de l’information et de la 

communication, appui à la nutrition, appui à la commercialisation, appui complémentaire à la promotion du 

Genre et un appui institutionnel.  
 
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 :  

Direction générale de la programmation, de la statistique et des projets ; Ministère de l’agriculture et 

du développement rural (MINADER) 

Ville : Abidjan 

Code postal : BP V 82 Abidjan 

Pays : Côte d’Ivoire 

Numéro de téléphone : +225 20 21 20 39 

Numéro de télécopie : +225 20 22 56 00 

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

Personnes à contacter : Monsieur Nouhoun COULIBALY ou Monsieur Bernard COMOE 
 

mailto:couln@yahoo.com

