SOLLICITATION DE MANIFESTATION D’INTERETS POUR LA MISE
EN PLACE D’UNE BASE DE DONNEES DES FOURNISSEURS ET
PRESTATAIRES DE SERVICES (BDFP) DU PROJET DE PROMOTION
DE LA COMPÉTITIVITÉ DE LA FILIÈRE ANACARDE (PPCA) AU TITRE
DE L’ANNEE 2019

I.

CONTEXTE ET JUSTIFICATION

La République de Côte d’Ivoire a obtenu, un financement BIRD-Enclave, pour financer le
Projet de Promotion de la Compétitivité de la Filière Anacarde (PPCA) d’un montant de 200
millions de dollars US.
L’objectif de développement visé par ce projet est d'augmenter la productivité, la qualité, la
valeur ajoutée de l'anacarde, ainsi que l’amélioration de l’accès des petits producteurs et les
PME aux technologies et aux marchés et le renforcement de la structure de gouvernance de
la filière.
Les activités du Projet sont organisées autour de trois (3) composantes techniques suivantes :
Composante 1 : Appui institutionnel et gouvernance de la chaîne de valeur de l'anacarde,
Composante 2 : Amélioration de la productivité et accès aux marchés,
Composante 3 : Appui au développement du secteur privé/investissement dans la
transformation de la noix de cajou.
Dans le cadre de la gestion du projet et conformément aux dispositions du Manuel de
Procédures Administratives, Comptables, Financières et de Passation de Marchés, le FIRCA,
Agence Fiduciaire du projet, envisage de mettre en place une Base de Données des
Fournisseurs et Prestataires de services (BDFP) au titre de l’année 2018 et 2019 en de la
passation des marchés faisant l’objet d’une procédure de consultation restreinte.
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La sélection des candidats lors des consultations restreintes devant être effectué en priorité à
partir de cette base de données, le FIRCA sollicite, par le présent avis, les manifestations
d’intérêt de tous les fournisseurs, prestataires et consultants désireux de faire partie de sa base
de Données Fournisseurs et Prestataires (BDFP).
Les prestations concernent principalement les domaines suivants et tout autre domaine requis
dans le cadre des activités du Projet.
 Catégorie 1 : Fournitures, équipements et services

























Fourniture de bureaux et divers ;
Fourniture de matériels roulants (véhicules, motos, autres) ;
Fourniture d’équipements météo (stations, accessoires, pièces de rechange…)
Fourniture de matériels informatiques et divers accessoires informatiques ;
Fourniture et entretien du matériel informatique et consommables ;
Fourniture de matériels électroniques (GPS, smartphones, etc.)
Fourniture de mobilier de bureau et accessoires ;
Fournitures de matériel végétal ;
Fourniture et entretien de matériel réseaux de télécommunication et consommable ;
Travaux d’imprimerie (reprographie et impression : cartes de visite, papiers entête,
enveloppes, étiquettes autocollants, tee-shirt, banderoles etc…) ;
Travaux de menuiserie et tapisserie, de serrurerie, de maçonnerie et plomberie ;
Entretien de bureau et espaces verts,
Entretien et réparation du parc-Auto ;
Entretien des climatiseurs, groupe électrogènes ;
Maintenance et entretien électricité ;
Maintenance et entretien électricité ;
Maintenance et entretien de tableaux électroniques (vidéoprojecteurs, vidéo
surveillance…) ;
Gardiennage et prestation sécuritaire ;
Agence de Voyage (achat billet d’avion…) ;
Assurances ;
Distribution de courriers express sur le territoire national ;
Services traiteurs pour la restauration (livraison de pause-café, déjeuner, diner,
cocktails… pour les séminaires et ateliers) ;
Location de véhicules ;
Hôtels/Résidences pour séminaires.

 Catégorie 2 : Prestations Intellectuelles










Prestation intellectuelle dans les domaines de recherche et de conseil agricoles ;
Prestation intellectuelle dans le domaine de collecte des données ;
Missions de suivi-évaluation des prestations de recherche et de conseil agricoles ;
Etude d’évaluation d’impact de projet ;
Etudes de faisabilité de projet de développement rural ;
Formation dans les domaines agricole et de développement rural ;
Etudes techniques suivi et contrôle de réhabilitation ou construction de bâtiments ;
Elaboration de plans stratégiques ;
Etudes environnementales et sociales ;
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Missions d’études environnementales et sociales.

 Catégorie 3 : Travaux





Construction ou réhabilitation de bâtiments
Construction de clôtures et autres systèmes de protection de sites ou patrimoines
Construction d’infrastructures routières
Aménagement de sites agricoles

II. DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU DOSSIERS DE MANIFESTATION D’INTERET
Les personnes morales et physiques intéressées sont invitées à manifester leur intérêt en vue de
leur inscription dans la Base de Données Fournisseurs et prestataires au PPCA dans l’une des
activités ci-après tout en précisant leurs principaux domaines d’activités :
 Catégorie 1 : Fournitures et équipements
 Catégorie 2 : Prestations intellectuelles
 Catégorie 3 : Travaux
Les candidats doivent fournir un dossier de manifestation d’intérêt comportant une lettre de
manifestation d’intérêt qui précise la catégorie pour laquelle l’intérêt est manifesté ainsi que
les principaux domaines d’activités ou de compétences, accompagnée des documents ciaprès :
A. Pour les personnes morales :


Au titre de la capacité administrative
 Une copie du registre de commerce et du crédit immobilier ;
 Une copie de la déclaration fiscale d’existence ;
 Une copie de l’immatriculation à la CNPS ;
 Une copie de l’attestation de domiciliation bancaire ou de compte ;
 Une copie de l’agrément d’exercer pour les activités règlementées ou soumises
à autorisation / agrément.



Au titre des capacités professionnelles et techniques
 Une présentation exhaustive de la structure (y compris son organisation, son
adresse géographique, son adresse postale, ses contacts, son adresse
électronique, son site internet, etc.) et de son (ses) domaines(s) d’activités ;
 Une description détaillée des expériences de la structure dans ma (mes)
catégorie(s) dans laquelle (lesquelles) l’intérêt est manifesté ;
 Les documents attestant de l’expérience pertinente de la structure dans le(s)
domaine(s) de la manifestation d’intérêt : fournir à cet effet, au moins trois (3)
attestations de bonne exécution des marchés similaires / identiques les plus
importants exécutés au cours des cinq dernières années ;
 Une copie de l’autorisation du fabriquant ou de l’attestation de revendeur
(requis uniquement pour les fournisseurs d’équipements informatiques et
bureautiques et les fournisseurs de matériel roulant).
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B. Pour les personnes physiques :
 Un CV indiquant brièvement les noms des établissements universitaires et autres
institutions d’enseignements spécialisés fréquentés, les dates et diplômes
obtenus, l’expérience professionnelle précisant les postes occupés ou les
missions réalisées, les dates, noms des employeurs ou des clients, avec indication
de trois références professionnelles ;
 Une note synthétique de présentation des expériences les plus pertinentes de
l’intéressé en rapport avec le(s) domaine(s) de compétences, objet de l’intérêt
manifesté ;
 Une copie des attestations de travail ou attestation de bonne exécution de
missions réalisées ;
 Une copie des certificats / attestations de formation.
III. SOUMISSION DES MANIFESTATIONS D’INTERET
Les manifestations d’intérêt doivent être adressées au Coordonnateur du Projet de Promotion
de la Compétitivité de la Filière Anacarde(PPCA) et déposées, au plus tard le lundi 18 février
2019 à 16h00, à l’adresse mentionnée ci-dessous, sous pli fermé en un (1) original avec la
mention « Manifestation d’intérêt pour l’inscription dans la Base de Données Fournisseurs et
Prestataires (BDFP) du PPCA au titre de la catégorie [indiquer la catégorie concernée] ».
L’adresse de dépôt des manifestations d’intérêt est la suivante :
Fonds Interprofessionnel pour la Recherche et le Conseil Agricoles (FIRCA) sis à Abidjan, Deux
plateaux, 7ème Tranche, Rue L 155, (Route Attoban, en face de la station PETRO IVOIRE),
Immeuble FIRCA, Tél. (225) 22 52 81 81,01 BP 3726 ABIDJAN 01
Tout dépôt de manifestation d’intérêt devra faire l’objet d’un enregistrement sur la fiche de
réception disponible pour chacune des catégories.
Pour d’éventuels renseignements, les candidats intéressés peuvent contacter l’unité Passation
de Marchés du FIRCA, tous les jours ouvrables de 10h 00 mn à 12h 00 mn et de 15h 00mn à 17h
00mn, à l’adresse et aux numéros de téléphone indiqués ci-dessus.
Aucun frais n’est à payer par les candidats ni pour la soumission de leur manifestation
d’intérêt, ni pour leur inscription dans la Base de Données Fournisseurs, ni pour leur
participation aux consultations restreintes.
Email : firca@firca.ci , yvonnek@firca.ci
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