
ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES SOCIETES COTONNIERES DE CÔTE D’IVOIRE (APROCOT-CI) 
 

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT  
(SERVICES DE CONSULTANTS) 

CÔTE D’IVOIRE 
 

ETUDE DIAGNOSTIQUE ET PROSPECTIVE DE LA QUALITE DU COTON EN CÔTE D’IVOIRE 

 

RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT FIRME 
Secteur : Agriculture 
 

Financement : Budget Plan de Développement Stratégique 2021-2025 
 

1. La présente demande de manifestation d’intérêt suit l’avis général de passation des marchés du  p lan de  déve loppement  s t ra tég ique 2021 -2025 de l ’APROC OT -C I  
d ispon ib le  su r  le  s i te  ww w.aproco tc i .o rg .  

2. APROCOT-CI, dans la mise en œuvre de son plan de développement stratégique 2021-2025 a décidé de faire de la qualité du coton ivoirien sa priorité. Face au constat de plus en plus 
décevant des retours du marché international sur le coton ivoirien, un état des lieux sur la qualité du coton ivoirien s’impose. 

3. La présente étude a pour but de faire un diagnostic total et précis sur la qualité du coton ivoirien afin de proposer des solutions réalistes qui pourront produire des résultats à court et 
moyen terme, vérifiables. 

4. La Direction Exécutive de l’APROCOT-CI invite les bureaux d’études (Consultants) à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés 
doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations [Une présentation du consultant (date de création, situation 
géographique, domaine de compétences, organisation, etc.), accompagnée de la preuve de  son existence juridique ; Les références des missions similaires réalisées par les consultants : les 
consultants doivent faire ressortir pour chaque mission les informations minimums suivantes : (i) l’objet et le contenu de la mission, (ii) le nom, l’adresse et les contacts du client, (iii) 
l’année de réalisation y compris les dates de début et fin de la mission, (iv) le montant du contrat, (v) la liste des experts clés ayant réalisé la mission etc. Les attestations de bonne 
exécution ou des certificats attestant la bonne fin des prestations accompagnés des pages de garde et de signature des contrats ; Une présentation du personnel d’encadrement (staff 
permanent de la firme), etc.]. Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification. 
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de 
APROCOT-CI. 

5. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires notamment les Termes de Référence (TDR) à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de 
bureaux suivantes : Lundi au Jeudi de 9 heures à 16 heures GMT et Vendredi de 9 heures à 13 heures GMT à Treichville non loin du CHU sur le site d’Ivoire Coton. 

6. Les expressions d'intérêt doivent être rédigées en français et envoyées par courriel ou déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 29 Mai 2021 à 10 h 00 mn, Heure 
locale, et porter expressément la mention 
« Recrutement d'un Consultant firme pour E TU D E  D I A GN OS T IQU E  E T  P R O S P E C TIV E  D E  LA  Q U A LITE  D U  C OT ON  E N  C ÔTE  D ’ IV O IR E  » : 
 

Association Professionnelle des Sociétés Cotonnières de Côte d’Ivoire (APROCOT-CI) 
À l'attention du Directeur Exécutif  

 Treichville non loin du CHU dans les locaux d’Ivoire Coton. 
        Tel : +225 27 21 21 02 02 
          E-mail : contact@aprocotci.org 

 

http://www.aprocotci.org/
mailto:contact@aprocotci.org

