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DIRECTION GENERALE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

PROJET DE GESTION DES PESTICIDES OBSOLETES EN COTE D’IVOIRE      

(PROGEP-CI) 

  

………………………………………………………. 

I. GÉNÉRALITÉS 

1.1. Informations générales sur le projet 

 

Pays:      République de Côte d’Ivoire 

 
 

Emprunteur :     Gouvernement de Côte d’Ivoire 

 

Nom du Projet :  Projet de Gestion des Pesticides Obsolètes en côte d’Ivoire 

(PROGEP-CI) 

  

Numéros du Don :  TF 0A0742 
 

Montant du Don :   7 000 000 $ US  

 

Unité de Gestion du Projet : Unité Intégrée d’Administration des projets  (UIAP) 

 

1.2 Date d’approbation du plan de passation de marchés 

 

      Plan original : 20 octobre 2015  

      Révision 1 : 14-04-2016 

 

1.3 Date de publication de l’avis général de passation de marchés :  dans UNDB et  DgMarket 

 
       

1.4 Période couverte par le Plan de passation des marchés : Du 14-04-2016 au 31-12-2016 
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II. Fourniture, Travaux et Services Assimilés 
 

2.1. Seuils d’examen préalable 

 

Les marchés qui seront soumis à l'examen préalable de la banque conformément aux dispositions de de 

l’accord de financement :  

Nouveaux seuils de revue de la Banque élaborés en décembre 2012 et proposés au Gouvernement le 05 

décembre 2012.  
 

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  2 premiers marchés du projet  

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 < 1.000.000 Le premier marché 

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 

 

 

2.2. Pré qualification : Les soumissionnaires pour (Nature des fournitures) devront être pré-qualifiés 

suivant les dispositions des paragraphes 2.9 et 2.10 des Directives : N/A 

 

2.3. Procédures applicables aux Composantes relatives au Développement Conduit par les 

Communautés (en relation avec le paragraphe 3.17 des Directives) : N/A 

 

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

opérationnel (En cours de validation). 

 

2.5. Autres arrangements spécifiques pour la passation de marchés : N/A 
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2.6. Marchés, planning et Méthode de passation 
 

 3.2.1 Type de marchés : Fournitures et travaux 

 1 2  3 4 5 6 7 8 

 

Liste des ensembles de marchés  
Coût estimé  

Méthode 

passation  

Marchés 

P-Q 
Préférence 

fournisseurs 

locaux 

Exam. par 

Banque 

Ouverture plis 

prévue 
Commentaire 

 BAILLEURS     

N° Description ($EU)   OUI/NON OUI/NON 
A priori/A 

posteriori 
Date prévue 

 TRAVAUX        

         

 SOUS-TOTAL TRAVAUX PROGEP-CI        

 FOURNITURES (BIENS) 
 

       

1 

Acquisition de 06 véhicules (04 de type 4x4 

double cabine pour la réalisation de l’inventaire 

et 02 pour l’UIAP)  

315,172 CFN Non Non 
A 

posteriori 
28/04/2016 

Spécifications techniques en 

cours d’élaboration  

2 
Acquisition de carburant annuel pour les courses 

et missions de terrains (UIAP) 
33,167 CFN Non Non 

A 

posteriori 
12/05/2016 Carburant annuel de l’UIAP 

3 

Acquisition de Matériels de bureau (15 Splits 

pour les bureaux du personnel et les salles de 

réunion, copieurs, fax, vidéo projecteurs, etc.) 

UIAP  

54,000 CFN Non Non 
A 

posteriori  
03/05/2016 

Spécifications techniques et 

quantitatifs en cours 

d’élaboration 

4 

Acquisition de Mobiliers de bureau (12 fauteuils 

directeurs et sous-directeurs, 24 fauteuils 

visiteurs, 02 grandes tables de réunions, 40 

chaises de réunions, 12 bureaux directeurs, sous-

directeurs et agents,…) pour les bureaux du 

personnel de l’UIAP et les salles de réunion et 

salles annexes 

70,000 CFN Non Non 
A 

posteriori 
21/04/2016 

Spécifications techniques et 

quantitatif en cours 

d’élaboration 

5 

Fournitures de Matériels informatiques (12 

ordinateurs portables, 07 ordinateurs de bureau, 

06 imprimantes, 12 disques durs externes, 01 

photocopieur et consommables informatiques 

(Equipement du personnel de l’UIAP en 

62,000 CFN Non Non 
A 

posteriori 
27/04/2016 

Spécifications techniques et 

quantitatifs en cours 

d’élaboration (Fournitures 

annuelles) 



 

4 

ordinateurs portables et ordinateurs de bureau et 

accessoires, imprimantes, consommables pour 

toute l’année, etc)  

6 

Acquisition de Fournitures de bureaux annelles 

(cartons de papiers rames, les stylos, bloc-notes, 

agrafeuses, trombones, chemises cartonnées, 

etc….)  pour l’UIAP 

20,000 CFN Non Non 
A 

posteriori 
04/05/2016 

Spécifications techniques et 

quantitatifs en cours 

d’élaboration (Fournitures 

annuelles) 

7 

Acquisition de supports de communications 

(Kakémonos, T-shirts, Polos, Casquettes, 

Blocs-notes, calendriers, sacs, etc…) 
58,000 CFN Non Non 

A 

posteriori 
02/06/2016 

Spécifications techniques et 

quantitatifs en cours 

d’élaboration 

8 

Acquisition d’EPI (Equipement de protection 

individuelle + trousse de secours) et de matériels 

techniques  pour les personnes à former  

100,000 AON Non Non A priori 07/06/2016 

Spécifications techniques et 

quantitatifs en cours 

d’élaboration ; conseils de la 

Banque seront demandés 

9 
Acquisition d’équipements techniques (GPS, 

Appareils photo numériques etc.…) 
60,000 CFN Non Non 

A 

posteriori 
17/05/2016 

Spécifications techniques et 

quantitatifs en cours 

d’élaboration 

11 

Contrat avec AGOSOFT pour  l’acquisition et 

l’installation du logiciel de gestion financière et 

comptable  TOMPRO  

24,000 ED Non Non A priori NA 
Contrat en cours de 

préparation 

12 

Contrat avec la Société Nationale de 

Développement Informatique pour l’acquisistion 

et l’installation des logiciels SIGFIP et SIGMAP 

54,726 ED Non Non A priori NA 
Contrat en cours de 

préparation 

13 

Contrat avec BAMASOFT NETWORK pour  la 

l’acquisition et l’installation de l’application en 

ligne « RUCHE » pour le suivi-évaluation de 

l'UIAP (REDD+ et PROGEP-CI) en temps réel 

et en tout lieu 

      49,470    
 

ED Non Non A priori NA 
Contrat en cours de 

préparation   

 
SOUS-TOTAL FOURNITURES PROGEP-

CI 
900,535  

 
SERVICES ASSIMILES- PROGEPCI        

1 
Contrat d’Assurances maladies et individuel 

accident du personnel du projet  
13,267 CFN Non Non 

A 

posteriori 
20/04/2016  
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2 
Contrat pour les polices d’assurances des 06 

véhicules  

 12,438    
 

CFN Non Non 
A 

posteriori 
20/04/2016  

 
SOUS-TOTAL SERVICES ASSIMILES- 

PROGEP-CI 
25,705  

 
TOTAL   926,240             

 
 Taux de change utilisé : 1 $ EU= 603 F CFA     
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III. Sélection de Consultants 

 

3.1. Seuil d’examen préalable 

Les 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, version révisée en juillet 2014 : [Ajouter une note pour dire que tous les TdR de tous les 

consultants sont sujets à la non-objection de la Banque] 

  

 

 

Nature de 

dépenses 

Méthode de 

passation de 

marchés 

Valeur seuil du 

contrat 

Contrats soumis à examen préalable 

   $EU  

Consultants 

Firmes 

  

SBQC1 ; SBQ2 ; 

SCM3 ; SBF4, QC5 

 ≥ 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 Termes de références (TDRs), quel que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen 

préalable. 

        

 

 

3.2. Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux : 

Liste restreinte de consultants pour prestations de services, d’un coût estimatif inférieur à 

300 000$ 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 

 

3.3. Autres arrangements spécifiques pour la sélection : Le recrutement  d’un Assistant 

Technique à la Coordination  sera  effectué  selon la méthode de sélection de consultant 

individuel.  

 

 

                                                 

1Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût 

2Sélection Fondée sur la Qualité du Consultant 

3Sélection au Coût Minimum 

4Sélection à Budget Fixe 

5Sélection fondée sur la Qualification du consultant 

CI : Consultant Individuel :  

AMI : Avis à Manifestation d’Intérêt  
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 Prestation de services de consultants 

 1 2 3 4 5 6 

 Liste des ensembles de contrats / Description de la mission 
Coût estimé Méthode 

sélection 
Examen BM 

Ouverture des 

offres 
Commentaire 

BAILLEUR 

No. Description de la mission ($EU) 
 

PREAL/A 

POST 
Date prévue 

 CONSULTANTS- PROGEP-CI      

1 Recrutement du  Spécialiste en Gestion Financière 36,000 CI (AMI) A Priori 18/01/2016 

Recrutement en cours 

 (En attente des 

interviews) 

2 Recrutement d’un Assistant en Passation des Marchés 20,000 CI (3CV) A Postériori 18/01/2016 
TDR en cours 

préparation 

3 Recrutement  d’un  comptable du projet 
 

24,000 
CI (AMI) A priori 18/01/2016 

Recrutement en cours 

 (En attente des 

interviews) 

4 Recrutement d’un Spécialiste en Communication 36,000 CI (AMI) A priori 18/01/2016 

Recrutement en cours 

 (En attente des 

interviews) 

5 
Recrutement d’un  point focal Spécialiste des 

pesticides au MINADER 
45,000 CI (AMI) A priori 18/01/2016 

Recrutement en cours 

 (En attente des 

interviews) 

6 
Recrutement d’un  point focal Spécialiste en produits 

chimiques au MINEDD 
45,000 CI (AMI) 

 

A priori 
18/01/2016 

Recrutement en cours 

 (En attente des 

interviews) 

7 Recrutement de deux Assistantes de Direction 24,000 CI A Posteriori 18/01/2016 
Recrutement en cours 

 

8 Recrutement de deux chauffeurs 14,400 CI  A Posteriori 18/01/2016 
Recrutement en cours 

  

9 
Recrutement d’un cabinet pour l’audit du projet pour 

les 2 premiers exercices 
33,167 SFQC A Priori 10/08/2016 

TDR en cours 

préparation 

10 
Recrutement d’un consultant international pour la 

formation et l’encadrement de l’inventaire (6 mois sur 
100,000 CI (AMI) A Priori 26/05/2016 

TDR en cours 

préparation 
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une période d’un  an) 

11 
Recrutement d’un consultant individuel pour la saisie 

et l’analyse de la base de données 
10,000 CI  A Posteriori  28/10/2016 

TDR en cours 

préparation 

12 

Recrutement d’un consultant individuel pour 

l’élaboration d’un projet de loi portant sur la gestion 

des pesticides obsolètes  et des besoins de formation 

24,876 CI (AMI) A Posteriori  12/05/2016 
TDR en cours 

préparation 

13 

Recrutement d’un consultant international pour 

élaborer la stratégie nationale de gestion des 

pesticides obsolètes et des besoins de formation 

100,000 CI (AMI) A priori 10/05/2016 
TDR en cours 

préparation 

14 

Recrutement d’un consultant  individuel pour 

l’élaboration d’une check-list sur la passation des 

marchés et formation de l’unité Intégrée 

d’Administration des projets (UIAP) sur la gestion 

des marchés et gestion des dépenses dans un projet 

cofinancé 

49,751 CI A Posteriori  25/04/2016 
TDR en cours 

préparation 

 SOUS- TOTAL CONSULTANTS PROGEP-CI 462 194  
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ACTIVITES DE RENFORCEMENT DES CAPACITES (Formations, Ateliers, Séminaires, et Voyages) 

 

No. Description de la mission  
Coût estimé 

(milliers $EU) 
Durée estimée 

Date de début 

prévue 
Commentaire 

1 
Atelier de validation du projet de loi portant sur la gestion 

des pesticides obsolètes  et des besoins de formation 
16,584 02 jours Août 2016 

Les termes de référence et le 

budget prévisionnel seront 

transmis au TTL pour ANO 

avant le début de l’atelier  

2 
Atelier de restitution de la stratégie nationale de gestion des 

pesticides obsolètes et des besoins de formation 
10,000 02 jours Juillet 2016 

Les termes de référence et le 

budget prévisionnel seront 

transmis au TTL pour ANO 

avant le début de l’atelier 

3 
Atelier de validation nationale de la stratégie nationale de 

gestion des pesticides obsolètes et des besoins de formation 
20,000 02 jours Août 2016 

Les termes de référence et le 

budget prévisionnel seront 

transmis au TTL pour ANO 

avant le début de l’atelier 

4 
Voyage d’échanges sud-sud afin de capitaliser les 

expériences du Mali (10 personnes) 
33,167 08 jours Mai 2016 

Les termes de référence et le 

budget prévisionnel seront 

transmis au TTL pour ANO 

avant le début de la mission 

5 
Atelier de formation des encadreurs (90 personnes) dans le 

cadre de l’encadrement de l’inventaire 
33,167 03jours Juillet 2016 

Les termes de référence et le 

budget prévisionnel seront 

transmis au TTL pour ANO 

avant le début de l’atelier 

6 Atelier de formation sur PSMS (FAO) 40,000 03 jours Avril 2016 

Les termes de référence et le 

budget prévisionnel seront 

transmis au TTL pour ANO 

avant le début de l’atelier 

7 

Atelier de restitution des résultats de l’enquête de terrain sur 

les pesticides obsolètes, entrepôts de pesticides et 

emballages vides 

8,292 03 jours Décembre 2016 

Les termes de référence et le 

budget prévisionnel seront 

transmis au TTL pour ANO 

avant le début de l’atelier 

 
SOUS- TOTAL ATELIERS, SEMINAIRES, MISSIONS ET 

RENFORCEMENT DE CAPACITES 
151,210    
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5. RECAPITULATION 

 

5.1. Financement par catégorie de marchés 

 

 

N° ordre Catégories 
Nombre Montant estimatif Commentaires 

Contrats $ EU F CFA   

PROGEP-CI : P 131778 

1 Travaux - - - 

Aucun contrat de 

travaux prévu pour la 

période couverte par ce 

PPM 

2 Fournitures 13 900,535 543 022 605 - 

3 Services Assimilés 02 25,705 15 500 115 - 

4 Consultants 14 462,194 278 702 982 - 

5 Renforcement des capacités 07 151,210 91 179 630 - 

TOTAL PROGEP-CI 36 1 539, 644 928 405 332 - 

 
NB : 1$ EU est l’équivalent de 603 F CFA 

 

 

5.2. Par type d’examen 

 

 

N° ordre EXAMEN 

Catégories 

TOTAUX 
Travaux Fournitures 

Services 

Assimilés 
 Consultants 

PROGEP-CI : P 131778 
 

1 A priori - 04 - 08 12 

MONTANT EN $ EU  228, 195 - 329 165 557 360 

2 A posteriori - 09 02 06 17 

MONTANT EN $ EU  672, 340 25 705 133 029 831 074 

 

 

 

 

 

 


