
Projet de Centre d’Excellence Africain SUR LeS 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES, LA BIODIVERSITE ET L’AGRICULTURE 

DURABLE (CEA-CCBAD) 
 

 PLAN DE PASSATION DES MARCHES SIMPLIFIE 

I. GENERALITES 

1.1. Informations générales sur le projet 

 

Pays :      République de Côte d’Ivoire 

 

Emprunteur :     Gouvernement de Côte d’Ivoire ; 

 

Nom du Projet :  Projet de Centre d’Excellence Africain sur le 

Changement Climatique, la Biodiversité et 

l’Agriculture Durable (CEA-CCBAD) 

 

Numéros du Crédit IDA : 5733 CI 

 

Montant du Crédit : 4 500 000 Euros 

 

Unité de Gestion du Projet : WASCAL/UFHB 

 

1.2 Date d’approbation du plan de passation de marchés 

 

      Plan original    : 15 Octobre 2015 

      Révision 1  : 28 Octobre 2016 (ANO le 06/11/16) 

                                                                             Révision 2         :  28 Avril 2017 

 

 

 

 

1.3 Date de publication de l’Avis Général de Passation des Marchés : En cours de préparation 
       

 

1.4 Période couverte par le Plan de Passation des Marchés : 01 mai 2017 au 31 décembre 2017 

 

Date de l’ANO : 10 Mai 2017 (Voir Annexe du PPM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Travaux, Fourniture 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 

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 Les 2 premiers marchés du projet 

Demande de cotations – 
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 Les 2 premiers marchés du projet 

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 de procédure en matière de passation des marchés (Révision du manuel 

planifiée en atelier). 

 

2.5. Autres arrangements spécifiques pour la passation de marchés : N/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.6. Marchés, planning et Méthode de passation 
 

 3.2.1 Type de marchés : Travaux et Fournitures  

 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 (milliers $EU)   OUI/NON OUI/NON 
A priori/A 

posteriori 

Date 

prévue 

 TRAVAUX        

1 

Construction de bâtiments à usage de salles de cours, 

de salles de laboratoire, de salles de réunion, de salle 

langue, de bureaux, de réfectoire pour étudiants et des 

hangars. 

 AON Non Non  A priori Août 2017 

1er marché AON soumis à revue à 

priori (Contrat prévu être signé mi-

septembre) -En attente des études 

architecturales par le groupement 

CEFACL/HYDRO-CO 

2 
Réhabilitation des laboratoires à l’UFHB et de 50 

chambres des étudiants du CEA-CCBAD 
 

Demande de 

Cotations 
Non Non  A postériori 

Juillet 

2017 

En attente des études de 

réhabilitation par le cabinet 

CATEP dont le contrat est en cours 

d’approbation 

3 
Travaux d’extension de l’herbier du Centre National 

de Floristique 
 

Demande de 

Cotations 
Non Non  A postériori 

Juillet 

2017 

En attente des études 

architecturales par le groupement 

CEFACL/HYDRO-CO dont le 

contrat prend fin le 26/06/17 

4 Travaux d’aménagement du laboratoire de langue  
Demande de 

Cotations 
Non Non  A postériori Mai 2017 

En attente de la rencontre avec le 

prestataire chargé de l’installation du 

labo de langue pour finaliser les 

échanges lors de sa présence à 

Abidjan d’ici courant du mois de mai 

 FOURNITURES        

1 
Acquisition de deux véhicules (1 de type 4x4 et 1 

véhicule de type mini bus) 
 CF Non Non A postériori 

Décembre 

20 16 

En phase de paiement avant livraison 

CFAO MOTORS (1véhicule 4x4 pick 

up double cabine): 29 678 874 soit 

59 358 $ US 

AFRICAUTO (1 minibus de 28 

places) : 39 530 000 soit 79 060 $ US 

2 
Câblage et fourniture et installation des équipements 

téléphoniques pour bureaux du personnel de l’UGP 
 CF Non Non  A postériori Mars 2017 

Lettre de marché au niveau de 

l’approbation du Président de 



l’UFHB- 

Fournisseur ELEC-TECH (8 820 500 

FCFA TTC) 

3 

Fourniture et pose de système de sécurité pour les 

locaux à aménager à usage de bureaux pour le 

personnel de l’unité de gestion du CEA-CCBAD 

 CF Non Non  A postériori Mars 2017 

Lettre de marché au niveau de 

l’approbation du Président de l’UFHB 

-Fournisseur CIMATEL SECURITE 

(4 867 500 F FCFA TTC) 

4 

Acquisition de support de communication (Tee-shirt, 

polo, kakemono, plaquette, casquette, sacs en toile, 

etc…) 

 CF Non Non  A postériori Mai 2017 
Procédure de passation des marchés 

sera lancée le 03/05/2017 

5 
Acquisition d’un groupe électrogène pour le CEA-

CCBAD 
 CF Non Non  A postériori 

Janvier 

2017 

Procédure de passation de marché 

terminée et lettre de marché en attente 

de signature. La signature aura lieu 

après notification du budget modifié 

et transmis au ministre du budget 

OPTIMUS : 29 500 000 FCFA 

6 

Fourniture et installation des équipements et matériels 

autres que les ordinateurs pour le laboratoire de langue 

du CEA-CCBAD 

 

ED avec 

OSAPRO 

MULTIMEDI

A 

Non Non  A priori Mai 2017 

Vidéoconférence Skype tenue le 11 

avril 2017 à 16 heures GMT suite à 

plusieurs échanges de mails. 

Rencontre avec le fournisseur pour 

finaliser les échanges lors de sa 

présence à Abidjan d’ici le 15 mai 

2017 

7 
Acquisition d’une trentaine d’ordinateurs de bureau 

pour le laboratoire de langue du CEA-CCBAD 
 CF Non Non  A postériori Mai 2017 

En attente de la signature du contrat 

pour l’installation des équipements de 

la salle de langue avec OSAPRO 

MULTIMEDIA 

8 
Acquisition des équipements et consommables de 

laboratoire du CEA-CCBAD  
 AON Non  Non A priori Août 2017 

2ème marché par AON soumis à revue 

à priori /Spécifications techniques et 

quantitatifs à élaborer par un 

consultant individuel dont la sélection 

est prévue dans ce PPM 

9 
Fourniture et installation de deux (02) serres pour le 

CEA-CCBAD 
 

ED avec SB 

SERVICES 
Non Non  A priori Mai 2017 

Echanges avec le fournisseur achevés, 

note justificative et marché en cours 

de finalisation entre le projet et le 

fournisseur 

10 
Acquisition de ressources numériques pour la 

recherche 
 

ED avec 

ELSEVIER 
Non Non A priori Juin 2017 

En attente de l’expression des besoins 

des bénéficiaires (enseignants) 



 SERVCES ASSIMILES        

1 
Service d’entretien et réparation des véhicules avec les 

concessionnaires pour une durée de deux (2) ans 
 ED Non Non  A priori Mai 2017 

Les contrats sont transmis aux 

fournisseurs AFRICAUTO et CFAO 

MOTORS pour observations en 

attendant la livraison des véhicules 

avant la demande d’ANO 

2 
Contrat d’entretien et de maintenance de la 

photocopieuse du projet 
 ED Non Non  A priori Avril 2017 Contrat prêt pour demande d’ANO  

3 
Contrat d’entretien et de maintenance des climatiseurs 

du bâtiment du projet de CEA-CCBAD 
 CF Non Non  A postériori Mai 2017 

Consultation de fournisseur sera 

lancée courant du mois de Mai 



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 et révisée en 2014 : 

 

Nature de 

dépenses 

Méthode de 

passation de marchés 

Valeur seuil du 

contrat 

Contrats soumis à examen préalable 

   $EU  

Consultants 

Firmes 

  

SBQC1 ; SBQ2 ; 

SCM3 ; SBF4, SBQC 
 ≥ 300.000 Tous contrats de 300.000 $EU  

Entente directe Pas de seuil Tous 

Consultants 

Individuels 

(CI) 

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. 

        

 

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 

 

 
 

 

                                                 
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 



 Prestation de services de consultants 

 1 2 3 5 6 7 

Liste des ensembles de contrats passés par Consultation 

restreinte Description de la mission 
Coût estimé Méthode 

sélection 
Examen BM 

Ouverture des 

offres 
Commentaire BAILLEUR  

No. Description de la mission (Milliers $EU)   
PREAL/A 

POST 
Date prévue 

CONSULTANTS      

1 Recrutement de (02) chauffeurs pour le projet  CI (3CV) A posteriori Décembre 2016  

2 Recrutement d'un Spécialiste en Suivi Evaluation  CI (AMI) A priori 
Novembre 

2016 

 

3 Recrutement d’un Spécialiste de la communication  CI (AMI) A priori 
Novembre 

2016 

 

4 

Recrutement d’un cabinet d’architecture ou d’ingénieurs 

conseil pour les études architecturales et techniques dans le 

cadre des travaux de construction du CEA-CCBAD 

 QC (AMI) A posteriori Décembre 2017 

Contrat attribué au groupement 

CEFACL/HYDRO-CO  

Montant : 44 993 400 F CFA=89, 987 

$US 

 

5 

Recrutement d’un cabinet chargé des études et du contrôle 

des travaux de réhabilitation d’un laboratoire et de dortoirs 

(50 chambres) d’étudiants dans le cadre du CEA-CCBAD 

 SFQC A posteriori Janvier 2017 

Contrat attribué à CATEP et au niveau 

de l’approbation depuis le 26/04/2017 

Montant : 23 305 000 F CFA = 46,610 

$US 

6 
Recrutement d’un cabinet pour le suivi et le contrôle des 

travaux de construction des bâtiments du CEA-CCBAD 
 QC A posteriori Juillet 2017 

ANO reçu sur les TDR (la méthode 

initiale SFQC est modifiée au profit 

de la QC) 

7 

Recrutement d’un consultant individuel 

environnementaliste pour la prise en compte des aspects 

environnementaux dans le cadre de la construction des 

bâtiments du CEA-CCBAD  

 CI (3CV) A posteriori Mai 2017 

TDR élaboré et prêt à être soumis pour 

ANO à la suite de la validation de 

l’activité dans ce PPM 

8 
Recrutement d'un cabinet pour appui au processus 

d'accréditation du CEA-CCBAD 
 SFQC A posteriori Juillet 2017 

TDR à rédiger (Dr AMARI) –  

L’AMI sera publié sur UNDB et le site 

de la Banque en raison du fait que les 

éventuels prestataires sont hors du 

territoire ivoirien 

9 
Recrutement d’un cabinet pour l’audit comptable et 

financier du projet pour les deux (02) premiers exercices 
 SMC A posteriori 

Septembre 

2017 

TDR disponibles et bientôt transmis à 

l’IDA pour ANO 



10 

Recrutement d’un consultant individuel pour un appui à 

l'élaboration des spécifications techniques des équipements 

de laboratoire du CEA-CCBAD à acquérir 

 CI (3CV) A posteriori Mai 2017 

TDR disponibles pour demande d’ANO 

de l’IDA suite à la validation de 

l’activité dans le PPM 

11 

Contrat de consultant individuel avec Dr TIA pour le 

renforcement des capacités des producteurs et enseignants 

en cartographie, GPS et collecte des données (8 semaines) 

 ED A priori Mai 2017 

TDR disponibles pour demande d’ANO 

(Le contrat et la note justificative seront 

soumis simultanément à la BM pour 

ANO) 

 

IV. ACTIVITES DE RENFORCEMENT DES CAPACITES (Formations, Ateliers, Séminaires, Stages et Voyages) 
 

1. Liste des ateliers, séminaires et Réunions Sous-régionales 

No. Description de la mission 
Coût estimé 

(milliers $EU) 
Durée estimée 

Date de début 

prévue 
Commentaire 

1 
Atelier pour la révision des manuels 

de procédures du CEA-CCBAD 

Atelier avec une dizaine de 

personnes dans la salle de réunion 

du CEA-CCBAD 

 3 jours Juillet 2017 

Les TDR et le budget détaillé seront envoyés au 

TTL pour ANO (Comptable et SPM) 

En attente d’une meilleure appréciation des 

potentiels signataire au regard du changement 

constaté avec le Président de l’UFHB 

2 

Atelier de dépouillement des 

dossiers pour la constitution de la 

base de données des fournisseurs et 

prestataires de services du CEA-

CCBAD 

Atelier aura lieu dans la salle de 

réunion du CEA-CCBAD 
 

5 jours 

maximum 
Juin 2017 

Les TDR et le budget détaillé seront envoyés au 

TTL pour avis avant le début de la mission 

(Comptable et SPM)  

En attente de la publication de l’AGPM et l’AMI 

de constitution de la BDFE 

3 
Atelier de formation des producteurs 

et enseignants 

Atelier de 6 jours avec 72 

participants (2 sessions) 
 

3 jours par 

session 
Octobre 2017 

✓ 1er atelier réalisé du 1er au 04 mars à hauteur 

de 13 000 $ EU soient 6 500 000 FCFA 

✓ 2ème atelier à réaliser à hauteur de 12 000 $EU 

soient 6 000 000 FCFA 

4 

Atelier de renforcement des 

capacités des enseignants en 

bioinformatique 

2 sessions de 10 jours chacune   20 jours Août 2017 TDR disponibles pour DANO 

5 
Atelier bilan des centres 

d’excellence Africains 

2 réunions régionales par an pour 

7 personnes 
 

10 jours (5 

jours) par 

réunion  

Mai et 

Novembre de 

chaque année 

La première réunion celle du mois de Mai se 

déroulera au NIGERIA (Lagos) du 15 au 18.  

Ordre de mission, billets d’avion et perdiems 

disponibles pour la mission 

6 
Réunion bilan annuel et formation 

sur les moocs avec les partenaires 

1 réunion avec au moins 15 

personnes 
 5 jours 

Novembre 

2017 

Les TDR et le budget détaillé seront envoyés au 

TTL pour avis avant le début de la mission (Dr 

KOUAME pour rédaction des TDR) 



 

7 

Atelier de planification et 

d’élaboration du PTBA 
10 participants pendant 3 jours  3 jours 

Du 18 au 20 

octobre 2017 

Les TDR et le budget détaillé seront envoyés au 

TTL pour avis avant le début de la mission 

(Comptable et SPM) 

8 Atelier de Finalisation des curricula Abidjan du avec 20 participants   4jours 

Du 09 au 12 

mai 2017 à 

Yamoussoukro 

ANO reçu sur les TDR et le budget détaillé 

Ordre de mission et perdiems disponibles pour la 

mission 

9 

Participation au Congrès de 

l’AETFAT qui se tiendra au 

KENYA 

4 participants   6 jours 
14 au 21 mai 

2017 

ANO reçu sur les TDR et le budget détaillé (dont 

4 385 sur budget partenaire université Abomey 

Calavi) - Ordre de mission, billets d’avion et 

perdiems disponibles pour la mission  
 

2. Liste des stages, voyages d’études et d’échanges 

No. Description de la mission 
Coût estimé 

(milliers $EU) 
Durée estimée 

Date de début 

prévue 
Commentaire 

1 
Voyage d’étude sur l’évolution 

virale et épidémiologie moléculaire  

Voyage de deux enseignants en 

Australie 
 7 jours Octobre 2017 

Les TDR et le budget détaillé seront 

envoyés au TTL pour avis avant le début de 

la mission (Dr SORHO pour l’élaboration 

des TDR) 

 
3. Liste des activités de renforcement des capacités de l’Unité de gestion du projet 

No. Description de la mission 

Coût estimé 

(milliers 

$EU) 

Durée estimée 
Date de début 

prévue 
Commentaire 

1 

Séminaire de formation animé 

par le cabinet CIFOPE relative à 

la passation des marchés publics 

à PARIS (France) 

Formation du Spécialiste en Passation des Marchés 

THEME : Audit et Contrôle des Marches Publics 
 

2 semaines du 

14/10/2017 au 

29/10/2017 

16 Octobre 

2017 

Les TDR et le budget détaillé 

seront envoyés au TTL pour 

avis avant le début de la 

mission  

2 

Séminaire de formation sur les 

Procédures de décaissement de la 

Banque Mondiale à PARIS 

(France) 

Formation de la Comptable du projet 

THEME : Gestion comptable et financière des projets et 

agences : Objectifs et contenu des états financiers - 

Fonctions avancées du logiciel TOM2PRO 

 

3 semaines 

Du 16/09/2017 au 

08/10/2017 

18 Septembre 

2017 

Les TDR et le budget détaillé 

seront envoyés au TTL pour 

avis avant le début de la 

mission  
 



5. RECAPITULATION 

5.1. Financement par catégorie d’acquisition 

 

N° 

ordre 
Catégories 

Nombre Montant estimatif Commentaires 

Contrats $ EU F CFA   

CEA-CCBAD : Crédit IDA 5733 CI 

1 Travaux 04   RAS 

2 Fournitures 10   RAS 

3 Services Assimilés 03   RAS 

4 Consultants 11   RAS 

TOTAL  28   RAS 

 

 

5.2. Financement par catégorie des activités de renforcement de capacités (Formations, 

Ateliers, Séminaires, Stages et Voyages) 

 

N° 

ordre 
Composante/ Catégories 

Nombre Montant estimatif Commentaires 

activités $ EU F CFA   

CEA-CCBAD : Crédit IDA 5733 CI 

1 
Ateliers, séminaires et Réunions Sous-

régionales 
09   RAS 

2 Stages, Voyages d’études et d’échanges 01   RAS 

3 
activités de renforcement des capacités de 

l’Unité de gestion du projet 
02   RAS 

TOTAL  12   RAS 

 


