AVIS DE PRÉ-INFORMATION DE MARCHÉ DE FOURNITURES
Intitulé du marché : Fourniture de motos, de tracteurs, de camions bennes et de tricycles
Lieu(x) d’exécution – District d’Abidjan, région des Grands Ponts, région de l’Agnéby Tiassa, région de La Mé, région du Bélier, région du
Gbêkê, région du Kabadougou, région du Folon, région du Béré, région de la Marahoué, région du Moronou, région de l’Indénié Djuablin,
région du Sud Comoé, région du N’Zi et IFFOU, région du Haut Sassandra.

1. Référence de publication : AO N°004/PRO2M/FOUR/2018
2. Procédure : Ouverte
3. Intitulé du Programme : Programme d’Appui au Secteur Vivrier de Côte d’Ivoire
4. Intitulé du Projet : Projet d’appui au développement des filières Manioc et
Maraîchers en Côte d’Ivoire (PRO2M)
5. Financement : Convention de financement N°CI/FED/039-093
6. Pouvoir adjudicateur : Fonds Interprofessionnels pour la Recherche et le Conseil
Agricoles (FIRCA) représenté par la Cellule de Coordination du PRO2M (CCP)
7. Description du marché : Ce présent marché a pour objet la fourniture :
- de motos aux responsables techniques des GUMA,
- de tracteurs pour la préparation des sols et récolte aux producteurs de manioc dans
les GUMA,
- de camions bennes pour le transport de manioc frais aux producteurs pour
l’approvisionnement des unités de transformation semi-industrielle et,
- de tricycles pour le transport des produits maraîchers sur le marché et pour
l’approvisionnement en manioc frais des Unités de transformation artisanales.

8. Intitulés et nombre indicatif de lot :
Lot 1 : Achat de 4 motos pour les GUMA ;
Lot 2 : Achat de 8 tracteurs (75-80 ch) pour les GUMA ;
Lot 3 : Achat de 6 camions de 2 à 3 tonnes pour les unités de transformation ;
Lot 4 : Achat de 60 tricycles pour les transformatrices de manioc ;
Lot 5 : Achat de 85 tricycles pour les groupements du volet maraîcher.
N.B: Les matériels acquis seront livrés dans un rayon de 750 Km à partir du Port
d’Abidjan.
Les sites de livraisons spécifiques par lot seront indiqués lors de la contractualisation.
9. Date prévue de publication de l’avis de marché : Mercredi 03 octobre 2018.
10. Base légale
Annexe IV de l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique,
des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États
membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et modifié à Luxembourg le 25
juin 2005 et à Ouagadougou le 22 juin 2010. La référence renvoie à l’annexe IV telle que
révisée par la décision n° 1/2014 du Conseil des ministres ACP-UE du 20 juin 2014.

