
 

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL 

 

Etablissement des dossiers techniques de délimitation de parcelles  

en vue de la délivrance des certificats fonciers individuels et collectifs 
 

Le Projet REDD+ de la Mé (PRM) a pour finalité de réduire les émissions de gaz à effet de serre 

issues de la déforestation tout en améliorant les conditions de vie des populations riveraines des 

forêts concernées. L’association ETC TERRA est chargée de la mise en œuvre de ce projet dont 

la maitrise d’ouvrage est assurée par le Ministère de la Salubrité, de l’Environnement et du 

Développement Durable. 

ETC TERRA à l’intention d’utiliser une partie des fonds dédiés au projet pour effectuer des 

paiements au titre des marchés d’établissement des dossiers techniques de délivrance de certificats 

fonciers sur 3500 hectares dans 6 villages de la Région de la Mé. 

ETC TERRA sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux 

qualifications requises pour délimiter des territoires de villages et produire leurs dossiers 

techniques complets. 

Le marché est à coût global et forfaitaire. 

Les dossiers techniques définitifs, objet du présent appel d’offres, seront livrés dans les Services 

déconcentrés compétents du ministère de l’Agriculture des localités concernées par le lot présenté 

ci-dessous :  

 

LOT DESIGNATION 

1 3500 ha couverts par des certificats fonciers individuels et 

collectifs dans six villages de la région de la Mé : Diasson, 

Biéby, Kossandji, Mopodji, Alosso 1 et Aboisso-Comoé 

1. La passation du marché sera conduite par procédure négociée avec consultation d’au moins 

3 Consultants éligibles. 

2. Les candidats intéressés peuvent obtenir toutes informations utiles auprès de Monsieur 

VAUDRY Romuald, Chef du Projet REDD+ de la Mé au siège de l’association sis à Abidjan.  

Téléphone: 87 33 30 63 / Courriel : r.vaudry@etcterra.org 

3. Les exigences en matière de qualifications sont : capacité technique et financière, avoir 

exécuté des marchés similaires ; capacité administrative et juridique : être en règle avec les 

institutions fiscales et de travail. Voir le document d’Appel d’offres pour les informations 

détaillées. 

4. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : appartement 717, tour Wedge, Les 

Caddies, Riviera Golf, Cocody, Abidjan. 



IMPORTANT : Les dates et heure limites de remise des offres sont : 14/03/2018 à 17H00 mn 

au plus tard. Les offres remises par voie électronique sont acceptées.  

5. Les soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant un délai de 90 jours à compter 

de la date limite de dépôt des offres. 

6. Dès la validation de la décision d’attribution du marché, ETC TERRA informera les divers 

candidats et tiendra à la disposition des soumissionnaires, le rapport d'analyse de la Commission 

d’Ouverture des plis et de Jugement des Offres. 

 

 

 


