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MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 

ECONOMIQUES 
 REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE 

UNION – DISCIPLINE - TRAVAIL 

 

AGENCE DE GESTION DES ROUTES 

 
 

PROGRAMME D’AMENAGEMENT DE ROUTES ET FACILITATION DU TRANSPORT  

AU SEIN DE L’UNION DU FLEUVE MANO (PARFT/UFM) 

 

   AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
 

(SERVICES DE CONSULTANTS) 

----- 

ETUDES TECHNIQUES ET CONTROLE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX  DE LA COMPOSANTE 

« AMENAGEMENTS CONNEXES ET MESURES EN FAVEUR DES FEMMES » DU  PROGRAMME D’AMENAGEMENT 

DE ROUTES ET DE FACILITATION DU TRANSPORT AU SEIN DE L’UNION DU FLEUVE MANO (PARFT-UFM) 

-------------------- 

N° d’Identification du projet : _P-ZI-DB0-103 
 

Référence de l’avis : N°_______/2016 
 

1. Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire a reçu  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 de ce prêt pour financer les contrats  d’études techniques  et  de contrôle et surveillance des travaux 

de la composante « aménagements connexes et mesures en faveur des femmes ». 
 

Les prestations à exécuter comprennent  les études techniques ou actualisations d’études techniques, 

l’élaboration des dossiers d’appel d’offres et le contrôle et surveillance des travaux à réaliser à Danané 

présentés ci-après: 

 

a) Travaux d’aménagement de 5 km de voiries de la ville de  Danané  

b) Travaux de réhabilitation de 50 km de pistes rurales  

c) Travaux de réhabilitation de deux centres de santé  

d) Travaux de construction ou de réhabilitation de trois écoles primaires,   

e) Travaux de réhabilitation d’un centre d’écoute et d’insertion des femmes victimes de guerre  

f) Travaux de réalisation de trois forages pour les activités maraîchères des femmes 

g) Travaux de construction de deux marchés 

h) Travaux de réhabilitation d’une gare routière 
 

Le délai d’exécution des prestations est de trois (3) mois pour la réalisation ou l’actualisation de toutes 

les études techniques ainsi que l’élaboration des dossiers d’appel d’offres et de sept (07) mois pour le 

contrôle de l’ensemble des  travaux. 
 

2. 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 à pouvoir exécuter lesdits services notamment : références concernant 

l’exécution des contrats analogues, expériences antérieurs pertinentes dans les conditions semblables, 

disponibilité du personnel clé qualifié dans les domaines de la mission, ainsi que toutes autres informations 

complémentaires. Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de 

qualification. Les expériences dans le domaine ou tâches ci-dessous sont le minimum requis :  
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Les consultants devront avoir réalisé des missions d’études techniques et de contrôle des travaux indiqués 

comme suit : 

Pour les études : 

- Etudes techniques de construction de voiries urbaines 

- Etudes techniques d’aménagement de pistes rurales 

- Etudes techniques de construction de bâtiments de grande portée (marchés, hangars, gare routière, 

etc.) 

- Etudes techniques de bâtiments à usage de bureau 

- Etudes techniques pour la réalisation de forage pour alimentation en eau potable 

Pour le contrôle : 

-contrôle et surveillance des travaux de voiries urbaines 

-contrôle et surveillance des travaux de bâtiments  de grande portée (marchés, hangars, gare routière, 

etc.) 

-contrôle et surveillance des travaux de forages pour alimentation en eau potable 
 

 

NB : Les références doivent être justifiées par des certificats de service fait ou attestations de bonne 

exécution.  
 

3. 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. L’intérêt manifesté 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. 
 

4. 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. 

 

5. Les expressions d’intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 13 

octobre 2016 à 10 heures (heure GMT) et porter expressément la mention : 
 

« Études techniques et contrôle et surveillance des travaux  de la composante  « aménagements 

connexes et mesures en faveur des femmes » du  Programme d’Aménagement de Routes et de 

Facilitation du Transport au sein de l’Union du Fleuve Mano (PARFT-UFM) 

 

6. 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 

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 

 
NB : Une version numérique en Word (sur CD ROM gravé) de l’offre, devra être jointe obligatoirement. 

 

 

BOUAKE FOFANA 

DIRECTEUR GENERAL DE L’AGEROUTE 
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