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PROJET DE PÔLE AGRO-INDUSTRIEL DE LA REGION DE BELIER (2PAI-Bélier) 

 

AVANCE AU TITRE DU MECANISME DE FINANCEMENT DE LA PREPARATION DES PROJETS (PPF) 

 

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 pôle agro-industriel dans 

la Région de Bélier (2PAI-Bélier).  
 
Ce projet vise les principaux objectifs suivants : L’objectif sectoriel du 2PAI-Bélier est de contribuer à une 

croissance économique forte et partagée et à la sécurité alimentaire et nutritionnelle selon une approche 

inclusive. De façon spécifique, le projet vise l’accroissement de façon durable de la productivité et des 

productions végétales et à la mise en marché des produits agricoles. 
 
Afin de faciliter le démarrage du 2PAI-Bélier, assurer sa bonne préparation et sa qualité à l’entrée, il est fait 

recours au mécanisme de préparation de projet (PPF). L’avance servira à financer les études suivantes : (i) 

l’étude de formulation et de préparation du projet incluant une évaluation environnementale et sociale 

stratégique et un cadre de politique de réinstallation éventuelle des populations affectées par le projet ; (ii) les 

études d’Avant-projet-détaillé (APD) et les études environnementales et sociales (EIES et PAR)  ainsi que 

l’élaboration des Dossiers d’appel d’offres (DAO) des travaux d’aménagements hydroagricoles prioritaires ; (iii) 

les études d’APD et d’EIES, et l’élaboration des DAO des travaux des pistes ; (iv) l’établissement de la 

situation de référence et la mise en place du système de suivi-évaluation ; (v) l’élaboration du manuel de 

procédures administratives, comptables et financières, et la mise en place du système de gestion comptable ; 

et (vi) La définition de montage institutionnel adéquat ainsi que la formation d’une équipe de projet. Elle 

servira à acquérir également un logiciel comptable.   
 
L’acquisition de services de consultants se fera conformément aux règles et procédures de la Banque pour 

l’utilisation des consultants (Edition de mai 2008, révisée en juillet 2012). L’acquisition de biens se fera 

conformément aux Règles et procédures de la Banque en matière d’acquisition des biens et travaux (Edition 

de mai 2008, révisée en juillet 2012).  Les Etudes (i) ; (ii) et (iii) ci-dessus feront l’objet d’une consultation  

unique. Le recrutement de services de consultants s’effectuera à travers une liste restreinte de bureaux 

d’études, et la méthode d’évaluation sera la sélection basée sur la qualité et le coût (SBQC). L’audit 

comptable et financier se fera par  la méthode de sélection au moindre coût (SMC). L’acquisition du logiciel 

comptable se fera selon la procédure de consultations des fournisseurs. Les dossiers d’appel d’offres 

devraient être disponibles en novembre 2014. 
 
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer leur 

intention, à l’adresse suivante :  

Direction Générale de la Planification, du Contrôle des Projets et des Statistiques du Ministère de 

l’Agriculture, 8ème et 12ème étages de immeuble de la 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  

Personne à contacter : Monsieur Nouhoun COULIBALY, Directeur Général 

 


