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AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 

 
La Côte d’Ivoire a reçu de la Banque Africaine de Développement (BAD), à travers son   
Fonds Spécial pour le Développement Climatique (FSCD), un don en vue du financement 
du projet d’amélioration de la résilience des populations ivoiriennes par un meilleur accès 
à l’information climatique (PLCC). L’objectif visé par ce projet est la réduction de la 
vulnérabilité des populations locales face aux changements climatiques.  
 
Les différentes composantes de ce projet sont les suivantes :  

• L’amélioration de l’accès à l’information climatique ; 

• La capitalisation de l’information climatique pour la promotion de pratiques 

pilotes d’adaptation dans le Nord et le Centre de la Côte d’Ivoire ; 

• L’utilisation de l’information climatique pour la sensibilisation et une prise de 

décision intégrée et éclairé au niveau local et dans les Institutions de l’Etat, 

et ; 

• La gestion et le suivi-évaluation du projet. 
 

Le projet comporte les volets suivants :  
− Le renforcement des capacités matérielles de l’Etat dans la production de 

données agro-climatiques ;  
− Le renforcement des capacités des producteurs de l’information climatologique 

sur la maîtrise des données ;  
− La mise en œuvre d’une initiative pilote d’adaptation basée sur l’alerte feu 

dans les régions de la Bagoué et du Poro, au Nord de la Côte d’Ivoire ; 
− La mise en œuvre d’une initiative pilote d’adaptation basée sur le calage du 

cycle cultural dans les régions du Bélier et du Iffou, au Centre de la Côte 
d’Ivoire ; 

− La production d’outils d’information, de communication, d’éducation et des 
manuels de Planification du Développement Local (PDL) qui intègrent 
l’information climatique ; 

− L’organisation de séminaires de formation sur les changements climatiques à 
l’intention des institutions nationales pour une prise de décision éclairée ; 

− La gestion et le suivi-évaluation du projet. 
Les acquisitions prévues au moyen du don seront effectuées comme suit :  



 
Système de passation de marchés de la Côte d’Ivoire (SPM) : Les marchés ci-
après seront passés suivant le système de passation des marchés de la Côte d’Ivoire 
(SPM) conformément soit au 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 et les divers arrêtés d’application , en utilisant les dossiers 
nationaux standards d’appel d’offres (DNSAO), soit à l’arrêté n°112/MPMBPE du 08 mars 
2016 relatif à la procédure simplifiée à compétition ouverte (PSCO), la procédure 
simplifiée à compétition limitée (PSCL) ou la procédure simplifiée de demande de cotation 
(PSDC). 
 
Biens :  
 
Les six stations agro-climatiques de niveau 2 seront acquis par appel d’offres ouvert ; 
 
Le serveur, la location d’un réseau GPRS pour transmission données des six stations de 
niveau 2 et l’édition d’un manuel de planification du développement local seront acquis 
par la procédure simplifiée de demande de cotation (PSDC) ; 
 
Services autres que consultants : 
 
Les services comprenant : la diffusion d’alerte risque de feux de brousse auprès de la 
population cible dans les régions Bagoué, Poro, Bélier et Iffou ; la diffusion de bulletin par 
radio de proximités ; le suivi des populations cible dans les régions Bagoué et Poro à 
l’usage des bulletins d’alerte risque de feux de brousse ; l’organisation d’atelier de 
formation des cadres nationaux des services climatologiques et agro climatiques ; 
l’organisation de séminaire de formation sur les changements climatiques à l’intention des 
députés, des collectivités territoriales, du Conseil économique et sociale et du Corps 
juridique seront acquis selon les procédures indiquées dans le manuel de procédures 
administratives, financières et comptables du projet qui aura été préalablement approuvé 
par la Banque. 
 
Méthodes et Procédures d’acquisition de la Banque (BPM) :  
 
Les marchés suivants seront passés en utilisant le BPM conformément au « Cadre de 
passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque », 
Edition octobre 2015 et aux dispositions énoncées dans l’Accord de financement, en 
utilisant les dossiers standards d’appel d’offres DSAO) de la Banque comme convenu : 
 
Les services relatifs à l’audit comptable et financier et l’audit de la passation des marchés 
seront acquis sur la base d’une liste restreinte de Firmes et par la méthode de sélection au 
moindre coût (SMC). 
 
 
 



Les services de consultants individuels seront acquis sur la base de listes restreintes pour : 
la création et l’animation d’un site internet pour la diffusion des informations climatiques ; 
l’élaboration d’un guide d’utilisation des produits climatologiques ; le renforcement des 
capacités du PNCC en simulation de modèles climatiques ; la conception, l’édition et la 
diffusion d’un manuel de planification du développement local; la conception et la 
production des outils d’information, d’éducation et de communication ; des experts 
nationaux (4) d’appui à la formation ; un expert en suivi évaluation. 
 
Les services de formation : des populations cibles dans les régions Bagoué et Poro à 
l’usage des bulletins feux de brousse ; de la population cible des régions Bélier et Iffou à 
l’usage de l’information agro-météorologique sur la saison culturale s’effectueront après 
consultation auprès d’instituts ou centres de formation au niveau national ou étranger. 
Les plans de formation seront arrêtés sur une base annuelle et soumis à l’avis préalable 
de la Banque. 
 
Les acquisitions de biens, travaux, services de consultants et services autres que 
consultants se feront conformément au « Cadre de passation des marchés pour les 
opérations financées par le Groupe de la Banque », Edition octobre 2015. Les dossiers 
d’appel d’offres devraient être disponibles en juillet 2018. 
 
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 de lutte contre les Changements Climatiques (PNCC)  
 

Adresse : 20 BP 650 Abidjan 20 
Personne à contacter : 
Nom :          Mr. ANAMAN Jean Douglas 
Fonction :    Coordonnateur du projet 
E-mail :         anje_dou@yahoo.fr 
Cel. :             +225 47 50 48 58 
Téléphone : +225 40 89 49 84  

 


