
 

 1 

 

 

 
 
DIRECTION GENERALE DE LA PLANIFICATION, DU CONTROLE DES PROJETS  ET 

DES STATISTIQUES 
 
 
 

 

PROJET D’APPUI AU SECTEUR AGRICOLE (PSAC) 

 

Plan de Passation des Marchés 
 

 

 

 

20 Janvier 2014 

 

Période : Le présent plan de passation des marchés initial couvre les dix-huit 

(18) premiers mois  
 

 

REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE  
Union-Discipline –Travail 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
___________ 
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I. Généralités 

 

1.  Information sur le projet: 

 

Pays: République de Côte d’Ivoire 

Emprunteur : Gouvernement de Côte d’Ivoire 

Nom du Projet : Projet d’Appui au Secteur Agricole en Côte d’Ivoire (PSAC) 

Numéro Identifiant : P119309 

Unités de Gestion du Projet : Unité de Coordination du Projet, Conseil du Café-Cacao, 

AIPH, APROMAC 
 

2. Date d'approbation du plan de passation des marchés :   

Plan original : 26 juin 2013 

Révision 1: 04 septembre 2013 

Révision 2 :20 décembre 2014 

 

3. Date de Publication de l'avis Général de Passation des Marchés : 15 Juillet 2013 

 

4. Période couverte par le Plan de passation des marchés : du 26 juin 2013 au 31 

décembre 2014
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 II. Fournitures, Travaux et Services Assimilés 
 

1. Seuils d'examen préalable : marchés qui seront soumis à l'examen préalable de la 

Banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de passation de marchés : 

[Les seuils pour la méthode de passation de marchés qui s’applique (ne se limitent pas à la liste 

ci-dessous) seront déterminés par le Spécialiste en passation des marchés sur la base de la 

capacité de l’Unité de Gestion du Projet]  

 

Nature des 

dépenses 

Méthode de passation de 

marchés 

Valeur seuil 

du marché 

$EU 

Contrats soumis à examen 

préalable de l’IDA 

1. Travaux  AOI ≥ 10.000.000 Tous 

AON  <  10.000.000 Les deux (2) premiers marchés du 

projet à exception de ceux passés 

par l’AGEROUTE et par 

l’APROMAC dans le cadre des 

routes rurales 

Demande de cotation – 

 au moins 3 offres 

< 200.000 

 

 

Entente Directe Pas de seuil Tous 

2. Fournitures 

et services 

assimilés 

  

AOI ≥ 1 000.000 Tous 

AON < 1000.000  

Consultation de 
Fournisseurs à l’échelle 

Nationale - Au moins 3 offres 

< 100.000  

Consultation de 

Fournisseurs à l’échelle 

Nationale - Au moins 3 offres 

pour les véhicules et le 
carburant 

< 500.000  

Entente directe Pas de seuil Tous 

 

2. Préqualification: Les soumissionnaires pour ………… [Nature des fournitures] devront 

être pré-qualifiés suivant les dispositions des paragraphes 2.9 et 2.10 des Directives. N/A 

 

3. Procédures applicables aux Composantes relatives au Développement Conduit par 

les Communautés (en relation avec le paragraphe 3.17 des Directives) : [Seréférer aux 

procédures et  documents d'exécution du Projet approuvés par la Banque]  N/A 

 

4. Référence (si nécessaire) au  Manuel opérationnel/de passation de marchés : 

 

5. Autres arrangements spécifiques pour la passation de marchés : [y inclus passation 

anticipée de marchés et financement rétroactif, si applicables]  N/A 

 

6. Marchés et Planning et Méthode de Passation :  
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Marchés de Fournitures 

 

 Marchés passés par l’unité de gestion du projet  

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ref. 

No. 

Contract  

(Description) 

Méthode de 

passation de 

marchés 

 

Pré-

qualificati

on 

(oui/non) 

 

Préférence

nationale 

   (oui/non) 

Examen 

préalable 

de la 

Banque 

(a priori / a 

posteriori) 

Date prévue 

pour 

l’ouverture 

des offres 

Commentaires 

1 

Matériels de 

bureau (copieurs, 

fax, vidéo 

projecteurs, etc.) 

et Matériels 

informatiques 

(UCP et AE) 

AON Non Non A priori 02/01/2014 

1
er

  marché de 

fourniture revu a 

priori 

2 

Acquisition de 

véhicules pour 

l’UCP et AE  

AON Non Non A priori 02/01/2014 
2

ème
 marché de 

fourniture  

3 

Acquisition et 

installation du 

logiciel de gestion 

comptable du 

projet 

ED 

(AGOSOFT) 
Non Non A priori 09/01/2014 Non échu 

4 

Acquisition de 

motos pour les 

AE  

CFN Non Non A posteriori 09/01/2014 Non échu 

5 

Acquisition de 

Mobiliers de 

bureau (UCP et 

AE) 

CFN Non Non A posteriori 18/01/2014 Non échu 

6 
Connexion 

Internet 
CFN Non Non A posteriori 18/01/2014 Non échu 

7 

Acquisition de 

carburant  (UCP 

et AE) 

CFN Non Non A posteriori 06/01/2014 Non échu 

8 

Acquisition de 

Fournitures de 

consommables 

informatiques 

(UCP et AE) 

CFN Non Non A posteriori 06/01/2014 
Fournitures 

annuelles 

9 

Acquisition de 

Fourniture de 

bureaux (UCP et 

AE) 

CFN Non Non A posteriori 14/01/2014 
Fournitures 

annuelles 

10 

Acquisition de 

supports de 

communications 

CFN Non Non A posteriori 14/01/2014 Non échu 
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 Marchés passés par APROMAC 

 

 
 
 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ref. 

No. 

Contrat 

(Description) 

Méthode 

de 

passation 

de 

marchés 

 

Pré-

qualificati

on 

(oui/non) 

 

Préférenc

enationale 

   

(oui/non) 

Examen 

préalable 

de la 

Banque 

(a priori / a 

posteriori) 

Date prévue 

pour 

l’ouverture 

des offres 

Commentaires 

1 

Acquisition  de Bois 

de greffe auprès du 

CNRA 

ED Non Non A Priori  09/2014 

Date prévue  

pour la 

soumission du 

Dossier  

 

2 

Fournir des plants 

pour installation de 

Jardin à bois de greffe 

ED 

 

 

Non 

 

 

Non 

 

 

A Priori 03/2014 

Date prévue  

pour la 

soumission du 

Dossier : 

 

3 
Fournir des graines 

d'hévéas 
ED 

 

 

Non 

 

 

Non 

 

 

 A Priori 
05/2014 

Date prévue  

pour la 

soumission du 

Dossier:  

4 

Acquisition et 

installation de logiciel 

de gestion comptable 

de l’Agence  

ED Non Non A Priori 02/2014 

Date prévue  

pour la 

soumission du 

Dossier 

5 

Acquisition de Sachets 

pour les pépinières 

d’hévéa 

40/10/0,010 

CFN Non Non A posteriori 02/04/2014 Non échu 

6 

Acquisition de Fibre 

de coco  pour les 

pépinières d’hévéa 

CFN Non Non 
A  

posteriori 
02/04/2014 Non échu 

7 

Acquisition  de 

Produits 

phytosanitaires et 

d’engrais 

CFN Non Non A posteriori 03/06/14 Non échu 

8 
Acquisition  de Bande 

de greffage 
CFN Non Non A posteriori 04/08/2014 Non échu 

9 

Acquisition  

d’équipement 

d’irrigation  

AON Non Non 
A  

posteriori 
15/07/2014 Non échu 

10 

Acquisition  de Petit 

outillage agricole et de 

couteaux de greffage 

pour les groupements 

CFN Non Non A posteriori 11/11/2013 Non échu 

11 

Fournir des produits 

herbicides aux 

groupements 

CFN 

 

Non 

 

Non 

 

A posteriori 15/04/2014 Non échu 
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 Marchés passés par AIPH 

 

 

 

 Marchés passés par l’UCP pour le compte de l’INTERCOTON 

 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ref. 

No. 

Contract  

(Description) 

Méthode de 

passation de 

marchés 

 

Pré-

qualificati

on 

(oui/non) 

 

Préférenc

enational

e 

   

(oui/non) 

Examen 

préalable 

de la 

Banque 

(a priori / a 

posteriori) 

Date prévue 

pour 

l’ouverture 

des offres 

Commentaires 

1 
Acquisition de 

graines germées 
ED Non Non A priori 20/04/2014 Non échu 

2 
Acquisition de 

véhicules 
CFN Non Non A posteriori 20/01/2014 Non échu 

3 

Acquisition de 

matériel 

informatique  

CFN 

Non Non A posteriori 

15/01/2014 Non échu 

4 
Acquisition de 

matériel de bureau 
CFN 

Non Non A posteriori 
15/01/2014 Non échu 

5 

Acquisition de 

logiciel de gestion 

multi projet 

CFN Non Non 
A  

posteriori 
20/01/2014 Non échu 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ref. 

No. 

Contract  

(Description) 

Méthode de 

passation de 

marchés 

 

Pré-

qualificati

on 

(oui/non) 

 

Préférenc

enational

e 

   

(oui/non) 

Examen 

préalable 

de la 

Banque 

(a priori / a 

posteriori) 

Date prévue 

pour 

l’ouverture 

des offres 

Commentaires 

1 

Acquisition de 

matériels 

informatiques  des 

sièges de 30 

nouvelles 

coopératives  

 

CFN Non Non 
A  

posteriori 
20/05/2014 Non échu 

2 

Equipements du 

maître d’œuvre 

INTERCOTON 

 

AON Non Non 
A  

posteriori 
20/02/2014 Non échu 
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Marchés de Services assimilés  

 

 Marchés passés par l’unité de gestion du projet  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ref. 

No. 

Contract  

(Description) 

Méthode de 

passation de 

marchés 

 

Pré-

qualificati

on 

(oui/non) 

 

Préférenc

enationale 

   

(oui/non) 

Examen 

préalable de 

la Banque 

(a priori / a 

posteriori) 

Date prévue 

pour 

l’ouverture 

des offres 

Commentaires 

1 

Contrat de bail de 

location des 

locaux abritant 

l’UCTF du projet 

ED Non Non A priori 20/12/2013 
Location 

annuelle 

2 

Assurances 

maladies de 

l’équipe projet et 

assurances des 

véhicules acquis 

dans le cadre du 

projet 

CFN Non Non A posteriori 10/01/2014 
Assurance 

annuelle 
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Marchés de Travaux  
 

 Marchés passés par l’unité de gestion du projet 

 

 

 

 

 Marchés passés par AIPH 

 

 

 Marchés passés par l’UCP pour le compte de l’INTERCOTON 

 

 
 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ref

. 

No. 

Contrat 

(Description) 

Méthode de 

passation de 

marchés 

 

Pré-

quali-

fication 

(oui/non) 

 

Préférencen

ationale 

(oui/non) 

Examen 

préalable de 

la Banque 

(a priori / a 

posteriori) 

Date prévue 

pour 

l’ouverture 

des offres 

Commentaires 

1. 

Aménagement 

des locaux de 

l’UCP 

CFN NON NON A posteriori 01/2014 Non échu 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ref

. 

No. 

Contrat 

(Description) 

Méthode de 

passation de 

marchés 

 

Pré-

quali-

fication 

(oui/non) 

 

Préférencen

ationale 

(oui/non) 

Examen 

préalable de 

la Banque 

(a priori / a 

posteriori) 

Date prévue 

pour 

l’ouverture des 

offres 

Commentaires 

        

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ref

. 

No. 

Contrat 

(Description) 

Méthode de 

passation de 

marchés 

 

Pré-

quali-

fication 

(oui/non) 

 

Préférencen

ationale 

(oui/non) 

Examen 

préalable de 

la Banque 

(a priori / a 

posteriori) 

Date prévue 

pour 

l’ouverture des 

offres 

Commentaires 

1. 

réhabilitation des 

sièges de  30 

nouvelles 

coopératives 

CFN NON NON A posteriori 30/01/2014 Non échu 
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 Marchés passés par APROMAC 
 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ref

. 

No. 

Contract 

(Description) 

Méthode de 

passation de 

marchés 

 

Pré-

quali-

fication 

(oui/non) 

 

Préférencen

ationale 

(oui/non) 

Examen 

préalable de 

la Banque 

(a priori / a 

posteriori) 

Date prévue 

pour 

l’ouverture des 

offres 

Commentaires 

T/

AP/

01 

Travaux de 

préparation 

terrain 

CFN NON NON A posteriori Janvier 2014 Non échu 

T/

AP/

02 

Travaux de 

reprofilage lourd 

de 20 km de 

routes rurales à 

Maféré 

Demande de 

Cotations 

(DC) 

NON NON A postériori 15/01/2014 

Les présentes 

Demandes de 

Cotations sont 

motivées par la 

nécessité de 

tenir les délais 

d’écoulement 

des productions 

agricoles sur 

les voies 

concernées. Ce 

qui nous 

impose de 

démarrer ces 

travaux au plus 

tard dans la 

première 

semaine du 

mois de février 

2014  

T/

AP/

03 

Travaux de 

reprofilage lourd 

20 km de routes 

rurales à Aboisso 

Demande de 

Cotations 

(DC) 

NON NON A postériori 15/01/2014 

T/

AP/

04 

Travaux de 

reprofilage lourd 

de 24 km de 

routes rurales à 

Adiaké 

Demande de 

Cotations 

(DC) 

NON NON A postériori 15/12/2014 

T/

AP/

05 

Travaux de 

reprofilage lourd 

de 20 km de 

routes rurales à 

Tiapoum 

(Frambo) 

Demande de 

Cotations 

(DC) 

NON NON A postériori 15/01/2014 

T/

AP/

06 

Travaux de 

reprofilage lourd 

de 20 km de 

routes rurales à 

Tiapoum 

(Kotouagnoua) 

Demande de 

Cotations 

(DC) 

NON NON A postériori 15/01/2014 

T/

AP/

07 

Travaux de 

reprofilage lourd 

de 23,5 km de 

routes rurales à 

Bonoua (Wohou) 

Demande de 

Cotations 

(DC) 

NON NON A postériori 15/01/2014 

T/

AP/

08 

Travaux de 

reprofilage lourd 

de 20,8 km de 

routes rurales à 

Bonoua 

(Wognikro) 

Demande de 

Cotations 

(DC) 

NON NON A postériori 15/01/2014 

T/

AP/

09 

Travaux de 

reprofilage lourd 

de 13,7 km de 

routes rurales à 

Bonoua 

(Akroaba) 

Demande de 

Cotations 

(DC) 

NON NON A postériori 15/01/2014 
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III. Sélection de Consultants 

 

1. Seuil d'examen préalable : Contrats qui seront soumis à l'examen préalable de la banque 

conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de Sélection et Emploi de 

Consultants de janvier 2011: 

 
 

 

 

Nature de 
dépenses 

Méthode de 
passation de 

marchés 

Valeurseuil du 
contrat 

Contrats soumis à examen préalable 

   $EU  

Consultants 

Firmes 

  

SFQC1; SFQ2; SCM3; 

SBF4, 
≥ 300.000 Tous contrats de 300.000 $EU ou plus 

Entente directe Pas de seuil Tous 

Consultants 

Individuels 

Consultant 

individuel(AMI)  
≥ 100.000  

Tous contrats de  100.000 $ EU ou 

plus 
 

Consultant individuel 

(3CV) 
< 100.000 

  Entente directe Pas de seuil Tous 

Tous les TDRs, quel que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable. 

        

 

2.  Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux : La liste restreinte 

de Consultants pour les services, d'un cout estimatif inférieur à 300 0000 $ US ou équivalent par 

contrat, peut être entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux 

dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants. 

 

 

3. Autres arrangements spécifiques pour la sélection : [y compris passation anticipée de 

marchés et financement rétroactif, si applicables]  N/A 

 

 

4. Contrats de Consultants avec Méthode de Sélection et Planning 

 

  

                                                 
1Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût 

2Sélection fondée sur la qualité du Consultant 

3Sélection au coût minimum 

4Sélection à Budget fixe 

 

CI : Consultant Individuel : AMI : Avis à Manifestation d’Intérêt  
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Marchés de Consultant 

 

 Marchés passés par l’unité de gestion du projet  

 

1 2 3 4 5 6 

Ref. 

No. 

 

 

Description du contrat 

 

Méthode de 

selection 

Examen 

préalable 

de la 

Banque 

(a priori / 

a 

posteriori) 

Date prévue 

pour la 

soumission 

des 

proposition

s 

Commentaires 

1 Recrutement Coordonnateur CI (AMI) A priori N/A 
Non échu 

salaire annuel 

2 
Recrutement Spécialiste en Gestion 

Financière 
CI (AMI) A Priori N/A 

Non échu 

salaire annuel 

3 
Recrutement de 2 Spécialistes en 

Passation des marchés 
CI (AMI) A Priori N/A 

Non échu 

salaire annuel 

4 

 

Recrutement Spécialiste en Suivi- 

Evaluation 
CI (AMI) A priori N/A 

Non échu 

salaire annuel 

5 Recrutement Auditeur interne CI (AMI) A priori N/A 
Non échu 

salaire annuel 

6 
Recrutement  comptables  principal 

du projet 
CI (AMI) A priori N/A 

Non échu 

salaire annuel 

7 
Recrutement d’un Responsable 

technique des opérations 
CI (AMI) 

A Priori 
N/A 

Non échu 

salaire annuel 

8 
Recrutement d’un Responsable des 

infrastructures 
CI (AMI) 

A Priori 
N/A 

Non échu 

salaire annuel 

09 
Recrutement d'un spécialiste en 

développement social et genre 
CI (AMI) 

A Priori 
N/A 

Non échu 

salaire annuel 

10 
Recrutement d'un spécialiste en 

environnement  
CI (AMI) 

A Priori 
N/A 

Non échu 

salaire annuel 

11 
Recrutement d'un cabinet pour         

l'audit technique du projet 
SFQC A Priori 03/2015 Non échu 

12 
Recrutement d'un cabinet pour         

l'audit financier du projet  
SFQC A Priori 07/2014 

Pour les trois  

exercices 

13 
Recrutement d'un cabinet de 

communication 
SFQC 

A 

posteriori 
02/2014 

Non échu 

 

 

  



 

 12 

 Marchés passés par l’APROMAC  

 

 

1 2 3 4 5 6 

Ref. 

No. 

 

 

Description du contrat 

 

Méthode de 

selection 

Examen 

de la 

Banque 

(a priori / 

a 

posteriori) 

Date prévue 

pour la 

soumission des 

propositions 

Commentaires 

1 
Recrutement d’un spécialiste en 

passation de marché 
CI(AMI) A priori 10/12/2013 Non échu 

2 

Recrutement d’un consultant 

individuel pour la mise en 

conformité des textes de 

l’APROMAC avec l’ordonnance 

sur l’Interprofession 

CI (3CV) 
A 

posteriori 
10/12/2013 Non échu 

3 

Recrutement de consultants 

individuels pour la formation des 

leaders de groupements villageois 

de production de plants 

CI (3CV) 
A 

posteriori 
15/04/2014 Non échu 

4 

Recrutement de consultants 

individuel pour la formation de 

membres des groupements au mini 

greffage 

CI (3CV) 
A 

posteriori 
15/12/2013 Non échu 

5 

Recrutement d’un cabinet pour la 

formation de deux personnels de 

l’APROMAC : l’un à la gestion 

financière  et l’autre, au suivi 

évaluation de projet 

CI (Comparaison 

de 3 offres) 

A 

posteriori 
10/01/2014 Non échu 

6 
Recrutement de deux agents de 

terrain pour la durée du sous-projet 
CI (AMI) 

A 

postériori 
10/01/2014 Non échu 

7 

Recrutement d'un bureau d'étude 

pour le contrôle technique des 

travaux de RLTPC de 84 km de 

routes rurales à Maféré, Aboisso, 

Adiaké et Tiapoum: Mission 1 

QC 
A 

posteriori 
15/01/2014 

La méthode QC 

se justifie par la 

nécessité de 

recruter les 

bureaux de 

contrôle en 

même temps 

que les 

entreprises de 

travaux afin de 

démarrer les 

travaux dès la 

première 

semaine du 

mois de février 

2014 

8 

Recrutement d'un bureau d'étude 

pour le contrôle technique des 

travaux de RLTPC de 78 km de 

routes rurales à Bonoua et 

Tiapoum: Mission 2 

QC 
A 

posteriori 
15/01/2014 
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 Marchés passés par l’UCP pour le compte de l’INTERCOTON 

  

1 2 3 4 5 6 

Ref. 

No. 

 

 

Description du contrat 

 

Méthode de 

sélection 

Examen 

préalable 

de la 

Banque 

(a priori / a 

posteriori) 

Date prévue 

pour la 

soumission des 

propositions 

Commentaires 

 Conseil Agricole     

1 

Contrat avec le FIRCA pour la i) 

détermination du coût du conseil 

agricole et atelier 

ii) la Formation des Superviseurs et 

des Conseillers agricoles 

iii) l’Elaboration du guide du 

Conseil agricole 

iv) l’Elaboration du manuel du 

producteur de coton 

ED A priori 31/03/2014 Non échu 

 OPA COTON 
  

  

2 

Etude diagnostique actualisée de 

tout l’ensemble du réseau 

coopératif de la filière coton 

CI(AMI) A posteriori 31/01/2014 

Non échu 

3 

Etablissement des situations de 

référence au niveau juridique, 

organisationnel,  financier et 

comptable de 20 OPA 

CI(AMI) A posteriori 31/12/2014 

Non échu 

4 

Élaboration des plans de 

développement  des 30 coopératives 

existantes 

CI(AMI) A posteriori 31/12/2014 

Non échu 

5 
Actualisation du géo-référencement 

des OPA de la filière coton  
CI(AMI) A posteriori 31/12/2014 

Non échu 

6 
 Appui à la gestion des dettes 

clarifiées des unions. 
CI(AMI) A priori 01/04/2014 

Non échu 

7 

 

Etude de mise en place d'un 

système de financement interne 

durable  au niveau des OPA  

CI(AMI) A posteriori 30/09/2014 

Non échu 

8 
Etude d'un  système 

d'autofinancement de la fédération 
CI(AMI) A posteriori 30/09/2014 

Non échu 

 APPUI INSTITUTIONNEL 
    

9 Recrutement d’un spécialiste piste CI (AMI) A priori N/A 
Non échu 

salaire annuel 

10 
Recrutement d’un spécialiste en 

suivi-évaluation 
CI (AMI) A priori N/A 

Non échu 

salaire annuel 

11 
Recrutement d’un spécialiste en 

passation des marchés 
CI (AMI) A priori N/A 

Non échu 

salaire annuel 

12 
Recrutement d’un spécialiste en 

gestion financière et comptable 
CI (AMI) A priori N/A 

Non échu 

salaire annuel 

13 
Recrutement d’un spécialiste 

cultures attelées  
CI (AMI) A priori N/A 

Non échu 

salaire annuel 
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14 

Recrutement d’un Assistant  en 

Passation des marchés au compte 

d’INTERCOTON 

CI (AMI) A priori N/A 
Non échu 

salaire annuel 

15 

Recrutement d’un Assistant en 

infrastructures au compte 

d’INTERCOTON 

CI (AMI) A priori N/A 
Non échu 

salaire annuel 

16 

Recrutement d’un Assistant 

Spécialiste en Suivi- Evaluation au 

compte d’INTERCOTON 

CI (AMI) A priori N/A 
Non échu 

salaire annuel 
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Marchés passés par AIPH 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ref. 

No. 

 

 

Description du contrat 

 

Méthode 

de 

sélection 

P-Q Préférence

nationale 

(oui/non) 

Examen 

préalable 

de la 

Banque 

(a priori / 

a 

posteriori) 

Date prévue 

pour la 

soumission 

des 

propositions 

Commentaire

s 

1 

Mission d'étude et de contrôle des 
travaux de reprofilage lourd et de 
traitement de points critiques de 
205 km dans les régions du Sud-
Comoé et de la Mé 

SFQC Non Non A Priori 20/01/2014 Non échu 

l’Appui à la Production et à l’Opération pilote en gestion de coopérative-Faciliter l’accès des petits planteurs villageois 
aux plants sélectionnés de palmier à huile 

2 Recrutement Consultant individuel 
pour la certification des pépinières  

CI(3CV) Non Non 
A 

posteriori 
31/01/2014 Non échu 

3 
Recrutement d’un consultant 
individuel pour la Campagne de 
communication pour le 
lancementde l’APO 

CI 
(Comparai

son de 
trois 

offres) 

Non Non 
A 

posteriori 
20/02/2014 Non échu 

Appui à l’opération pilote en gestion de coopérative 
  

4 
Recrutement de consultant pour le 
diagnostic des coopératives 

CI(3CV) Non Non 
A 

posteriori 
20/12/2013 Non échu 

5 
Recrutement de consultant pour 
l'élaboration des plans de 
développement des coopératives 

CI(3CV) Non Non 
A 

posteriori 
28/01/2014 Non échu 

6 
Recrutement de consultants pour 
la formation du personnel et 
administrateurs des coopératives 

CI(AMI) Non Non 
A 

posteriori 
16/03/2014 Non échu 

7 
Recrutement de consultant pour 
l'actualisation des manuels de 
procédures des coopératives 

CI(3CV) Non Non 
A 

posteriori 
05/02/2014 Non échu 

8 

Recrutement de consultant pour 
l'étude sur la détermination des 
critères de viabilités des 
coopératives 

CI(3CV) Non Non 
A 

posteriori 
16/03/2014 Non échu 

9 

Recrutement de consultant pour 
l’étude sur l'amélioration du 
dispositif de garantie  
(FENACOPAH-CI) pour l'acquisition 
d'intrants et de matériel agricole 

CI(3CV) Non Non 
A 

posteriori 
30/04/2014 Non échu 

10 

Recrutement de consultant pour la 
mise en place d'un  logiciel de 
gestion intégrée des activités des 
coopératives 

CI(3CV) Non Non 
A 

posteriori 
16/03/2014 Non échu 

11 

Recrutement de consultant pour 
étude sur  la mise en place d'un 
nouveau dispositif de conseil 
agricole 

CI(Compar
aison de 3 

offres) 
Non Non 

A 

posteriori 
10/02/2014 Non échu 
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12 

Recrutement d’un consultant  
individuel pour l’indentification 
des services innovants aux 
membres des coopératives 

CI Non Non 
A 

POSTERIORI 
10/02/2014 Non échu 

 
Appui à la Structuration de la Filière- Appuyer la structuration de la filière et le renforcement des capacités de 

l’Interprofession 
 

13 
Recrutement d’un spécialiste en 

suivi-évaluation 
CI (AMI) Non Non A priori N/A 

Non échu 

salaire annuel 

14 
Recrutement d’un spécialiste en 

passation des marchés 
CI (AMI) Non Non A priori N/A 

Non échu 

salaire annuel 

15 
Recrutement d’un spécialiste en 

gestion financière et comptable 
CI (AMI) Non Non A priori N/A 

Non échu 

salaire annuel 

16 

Recrutement de consultant pour 

l'actualisation du mécanisme de 

calcul des prix 

CI(AMI) Non Non 
A 

posteriori 
30/05/2014 Non échu 

17 

Appui à l'interprétation 

nationale RSPO (recrutement 

de consultant) 

CI(AMI) Non Non A Priori 20/12/2013 Non échu 

 

  

 Marchés passés par le Conseil du Café-Cacao 

 

 

1 2 3 4 5 6 

Ref. 

No. 

 

 

Description du contrat 

 

Méthode de 

sélection 

Examen 

préalable 

de la 

Banque 

(a priori / a 

posteriori) 

Date prévue 

pour la 

soumission des 

propositions 

Commentaires 

      

1 

Recrutement d’un cabinet pour la 

conception de logiciels de bases de 

données et cartographies 

CI(comparaison 

de 3 offres ) 
A posteriori 03/2014 Non échu 

2 

Recrutement d’un cabinet d'étude 

pour l’évaluation des capacités des 

coopératives  

CI(AMI) 
 

A priori 03/2014 Non échu 

3 

Recrutement d’un cabinet pour 

l’étude monographique et 

l’installation de bases de données y 

compris la formation et l’assistance 

SFQC A priori 02/2014 Non échu 

4 

Recrutement d’un assistant au 

ST/PPP chargé de la composante 

Cacao du PSAC 

CI(AMI) A priori N/A 
Non échu 

salaire annuel 

5 
Recrutement d’un Responsable 

Passation des marches 
CI(AMI) A priori N/A 

Non échu 

salaire annuel 

6 Recrutement d’un comptable  CI(AMI)  A priori N/A 
Non échu 

salaire annuel 
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 Marchés passés par l’AGEROUTE 

 

1 2 3 4 5 6 

Ref. 

No. 

 

 

Description du contrat 

 

Méthode de 

sélection 

Examen 

préalable 

de la 

Banque 

(a priori / a 

posteriori) 

Date prévue 

pour la 

soumission 

des 

propositions 

Commentaires 

1. 

Recrutement d’un Cabinet pour les 

études techniques et 

environnementales de 240 km de 

routes rurales pour le programme 

de travaux de RLTPC 2014 dans la 

région de la NAWA: Mission 1 

QC A postériori 15/01/2014 
La présente 

méthode QC est 

envisagée pour 

permettre de tenir 

les délais 

d’exécution du 

programme 2014 

de travaux pour 

lequel les 

présentes 

missions 

représentent la 

première étape de 

formulation. 

Le programme 

2014 étant lui-

même lié au délai 

d’évacuation des 

productions 

agricoles des 

filières 

concernées par le 

PSAC  

2. 

Recrutement d’un Cabinet pour les 

études techniques et 

environnementales de 240 km de 

routes rurales pour le programme 

de travaux de RLTPC 2014 dans les 

régions de la ME et du Sud Comoé: 

Mission 2 

QC A postériori 15/01/2014 

3 

Recrutement d’un Cabinet pour les 

études techniques et 

environnementales de 360 km de 

routes rurales pour le programme 

de travaux de RLTPC 2014 dans les 

régions du Hambol, du Gbèkè et du 

Gontougo: Mission 3 

QC A postériori 15/01/2014 

4 

Recrutement d’un Cabinet pour les 

études techniques et 

environnementalesde 360 km de 

routes rurales pour le programme 

de travaux de RLTPC 2014 dans les 

régions du Poro, de la Bagoué et du 

Tchologo: Mission 4 

QC A postériori 15/01/2014 
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IV.Activité de Renforcement des Capacités de LUCP et des Agences 

d'Exécution et partenaires du projet,  et Programmation des activités  
 

 

Dans cette section, lister les activités de renforcement de capacités approuvées et 

leur planning (certaines activités pourraient provenir des recommandations du 

CPAR) 

1. Activités de renforcement des capacités de l’Unité de Coordination du Projet 

 

 
Réf. 

No. 

 

 

Description du contrat 

 

 

Duréeesti

mée 

 

Date de début 

 

Commentaires 

1. 

Renforcement des capacités de 

l’équipe projet (Aspect 

fiduciaires, et sauvegardes 

environnementales et sociales) 

Toute la 

première 

année 

10/2013  

2.  

Divers ateliers de programmation 

et de coordination, et validation 

des programmes  d’activités. 

Toute la 

première 

année 

10/2013  

3. 
Echanges d’expériences (voyages 

d’études) 
2 semaines   04/2014 

Apres au moins 

six mois de 

mise en œuvre 

 

 

2.Activités de renforcement des capacités de l’INTERCOTON 

 
Réf. 

No. 

 

 

Description du contrat 

 

 

Duréeesti

mée 

 

Date de début 

 

Commentaires 

1 

Renforcement des capacités de 3 

personnes en passation de 

marchés au CESAG à Dakar 

2 semaines Juin 2014  

2 

Renforcement des capacités de 5 

personnes en suivi-évaluation  au 

CESAG à Dakar 

2 semaines Juin 2014    

 

3.Activités de renforcement des capacités de l’AIPH 

 
Réf. 

No. 

 

 

Description du contrat 

 

 

Duréeesti

mée 

 

Date de début 

 

Commentaires 

1 
Renforcement de capacité du 
personnel de l'AIPH (Formation, 
Ateliers, Séminaires et Voyages) 

2 semaines Février  2014  

 

 


