
 
 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
 

(SERVICES DE CONSULTANTS) 
 

COTE D’IVOIRE 
 

PROGRAMME D’AMENAGEMENT DE ROUTES ET FACILITATION DU TRANSPORT AU SEIN DE 
L’UNION DU FLEUVE MANO (PARFT/UFM) 

 
CONTRÔLE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET DE BITUMAGE DES ROUTES 
DANANE-FRONTIERE GUINEE (47.6 KM), BLOLEQUIN TOULEPLEU-FRONTIERE LIBERIA (65KM) ET 

TABOU-PROLLO-FRONTIERE LIBERIA (28KM) 
-------------------- 

Secteur des transports 

N° d’Identification du projet : PZ1-DB0-103 
Référence de l’avis : N°_______/2015 
 

1. Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire a obtenu un financement du Fonds Africain de 
Développement (FAD) afin de couvrir le coût du Programme d’aménagement de routes et de 
facilitation du transport au sein de l’union du fleuve Mano. Il a l’intention d’utiliser une partie des 
sommes accordées au titre du financement des contrats  de contrôle et de surveillance des travaux 
d’aménagement et de bitumage des routes Danané-Lola- frontière Guinée (47.6 km), Blolequin-
Toulepleu-frontière Libéria (65km) et Tabou-Prollo- frontière Libéria (28km). 
 

2. Les prestations à exécuter comprennent trois missions indépendantes comme suit : 
  

o Mission A : services de consultants pour le contrôle et surveillance des travaux 
d’aménagement de la route Danané- frontière Guinée (47.6 km) dont les 
caractéristiques sont : 
 

 -  Chaussée : 7.40 mètres de largeur 

* Couche de forme d’une épaisseur de 0.30 après compactage. 
* Couche de fondation en graveleux naturels latéritiques stabilisée à 4% au ciment sur une 
épaisseur minimale de 0.20 mètres après compactage et sur une largeur de 10.60 à 11.60 mètres. 
* Couche de base en grave concassé de 0/31.5  sur une épaisseur de 0.12 mètres après 
compactage ; 
* Couche de roulement en béton bitumineux de 0.06 mètres d’épaisseur. 
 

- Accotements :  
*couche de base en grave concassé de 0/31.5  sur une épaisseur de 0.12 mètres après 
compactage ; 

* revêtement en sand-asphalt de 0.03 mètres d’épaisseur minimale après compactage sur une 
largeur de 2x1.50 mètres en section courante et sur une largeur de 2x2.00 mètres dans les 
traversées d’agglomération. 

- Construction de deux (2) ponts à poutres en béton armé de 3x15.80 mètres et 2x15.80 mètres 
de longs. 

- Construction de buses et dalots. 

Le délai d’exécution des prestations est de vingt-deux (22) mois. 

 
o Mission B : services de consultants pour le contrôle et surveillance des travaux 

d’aménagement de la route  Blolequin-Toulepleu-frontière Libéria (65km) dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 
 

 Itinéraire : Blolequin – Toulepleu- Frontière Libéria ; 
 Type de travaux : bitumage en 2 x 1 voie ; 



 
 

 Linéaire : 65 kilomètres. 
  

- Chaussée : 7.40 mètres de largeur 
* Couche de fondation en graveleux naturels latéritiques stabilisée à 4%  au ciment, épaisseur 
minimale de 0.18 mètres après compactage et sur une largeur de 10.60 à 11.60 mètres. 
* Couche de base en grave concassé de 0/31.5  sur une épaisseur de 0.12 mètres après 
compactage ; 
* Couche de roulement en béton bitumineux de 0.05 mètres d’épaisseur. 

- Accotements :  
*couche de base en en grave concassé de 0/31.5  sur une épaisseur de 0.12 mètres après 
compactage ; 
* revêtement en sand-asphalt de 0.03 mètres d’épaisseur minimale après compactage sur une 
largeur de 2x1.50 mètres en section courante et sur une largeur de 2x2.00 mètres dans les 
traversées d’agglomération. 

- Construction d’un pont à poutres en béton précontraint (37.55 + 38.10 + 37.55) 
- Construction de buses et dalots. 

Le délai d’exécution des prestations est de vingt-huit (28) mois. 

o Mission C : services de consultants pour le contrôle et surveillance des travaux 
d’aménagement de la route Tabou-frontière Libéria (28km) dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 

 
 Itinéraire : Tabou - Prollo –Frontière Libéria ; 
 Type de travaux : bitumage en 2 x 1 voie ; 
 Linéaire : 28 kilomètres. 

 
- Chaussée : 7.40 mètres de largeur 

* Couche de fondation en graveleux naturels latéritiques, épaisseur minimale de 0.20 mètres après 
compactage et sur une largeur de 10.60 à 11.60 mètres. 
* Couche de base en graveleux naturels latéritiques stabilisés au ciment à 4%, épaisseur minimale 
de 0.18 mètres après compactage. 
* Couche de roulement en béton bitumineux de 0.05 mètres d’épaisseur. 
 

- Accotements :  
*couche de base en graveleux naturels latéritiques sur une épaisseur minimale de 0.18 mètres 
après compactage ; 
* revêtement en sand-asphalt de 0.02 mètres d’épaisseur minimale après compactage sur une 
largeur de 2x1.50 mètres en section courante et sur une largeur de 2x2.00 mètres dans les 
traversées d’agglomération. 

- Construction d’un  (01) pont à poutre en béton armé de 4 x 15.00 mètres de longs. 
- Construction de buses et dalots. 

Le délai d’exécution des prestations est de vingt (20) mois. 

 

3. L’Agence de Gestion des Routes (AGEROUTE), agissant au nom du Ministère des Infrastructures 
Economiques invite par le présent avis les bureaux d’ingénieurs conseils à manifester leur intérêt à 
fournir les services décrits ci-dessus. Les bureaux intéressés doivent fournir les informations 
indiquant leur expérience et capacité technique démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations 
(documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, 
disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les consultants peuvent se mettre en association pour 
augmenter leurs chances de qualification.  

 
4. 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 la Banque Africaine de 
Développement, Edition de mai 2008, révisée en juillet 2012 qui sont disponibles sur le site web de la 
Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. Trois listes restreintes seront établies à l’issue du présent 
Avis à Manifestation d’Intérêt pour les  Consultations Restreintes en vue des missions A, B et C de 
contrôle et supervision des travaux des routes ci-dessus. Les bureaux d’ingénieurs conseils 
intéressés sont en droit de manifester leur intérêt pour l’une ou plusieurs des missions ci-dessus 
décrites, à condition de le préciser expressément dans leur manifestation d’intérêt. L’intérêt manifesté 

http://www.afdb.org/


 
 

par un consultant n’implique aucune obligation de la part du Gouvernement de la République de Côte 
d’Ivoire de le retenir sur la liste restreinte. 
 

5. Les bureaux d’ingénieurs conseils intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires à 
l’adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture (heure GMT) de bureau suivantes : 

 
Les jours ouvrables (lundi au vendredi) de 8 heures à 12 heures et de 15 heures à 17 heures. 
 

6. Les expressions d’intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 
04 mai 2015 à 10 heures (heure GMT) et porter expressément la mention : 
 
« Contrôle et surveillance des travaux d’aménagement et de bitumage des routes Danané-
Lola- frontière Guinée (47.6 km) 

 
ou 

 
« Contrôle et surveillance des travaux d’aménagement et de bitumage des routes Blolequin-
Toulepleu-frontière Libéria (65km)  
 

ou 
 
« Contrôle et surveillance des travaux d’aménagement et de bitumage des routes Tabou-
Prollo- frontière Libéria (28km) ». 
 

7. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est:  

AGEROUTE 
Secrétariat de la Direction des Marchés et Contrats 
Sise Avenue Terrasson de Fougères 
08 BP 2604 ABIDJAN 08 
COTE D’IVOIRE 
TEL: (225) 20 25 10 00/20 25 10 02/20 25 14 82 
Fax: (225) 20 225 10 23 - Site web: www.ageroute.ci 

Email : ageroute@ageroute.ci et copie à meitevafing@yahoo.fr 
 

mailto:ageroute@ageroute.ci
mailto:meitevafing@yahoo.fr

