
 

AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 

 

COTE D’IVOIRE 

PROJET DE TRANSPORT URBAIN DE LA VILLE D’ABIDJAN 

 

La République de Côte d’Ivoire a sollicité du Fonds africain de développement (FAD) et du Fonds d’Appui à la 

Transition (FAT) des prêts en vue du financement du Projet de Transport Urbain  d’Abidjan(PTUA).  

 

Ce projet vise les objectifs principaux suivants : soutenir la relance économique de la Côte d’Ivoire en améliorant 

les conditions de circulation dans la ville d’Abidjan et améliorer les conditions de vies des populations.  

 

Le projet comporte les volets suivants :  

 
 

Intitulé de la composante 

 

Description des composantes 

 

 

Développement et optimisation du réseau de voies primaires 

Optimisation du réseau 

(i) Construction du pont Yopougon-Plateau ; (ii) Construction des échangeurs ECOLE DE POLICE, ORCA et 

PALMERAIE sur le Bld F. Mitterrand et Carrefour WILLIAMSVILLE; (iii) Réhabilitation des feux tricolores de 90 

carrefours ; (iv) Formation des agents de l’unité de gestion du trafic et de 50 jeunes diplômés à la gestion du 

trafic et à la maintenance des feux tricolore ; (v) mise en place d’un système intelligent de gestion du trafic ; 

(vi) Elaboration d’un règlement général de la police du stationnement et élaboration de cahier de charges pour 

l’aménagement, l’exploitation l’entretien d’aires de stationnement et le contrôle du stationnement dans la ville 

d’Abidjan ; (vi) Etudes d’élaboration d’un plan de circulation ; 

Développement du réseau 

(vii) Aménagement de l’autoroute périphérique Y4 (21,3 km) ; (vii) Dédoublement de l’autoroute de sortie Est 

(20,7 km) ; (viii) Dédoublement de l’autoroute de sortie Ouest (15,9 km) ; (ix) Indemnisation des personnes 

affectées par le projet ; (x) Déplacement des réseaux (eau, téléphone, électricité, fibre optique) ;  et (xi) 

Contrôle et surveillance des travaux. 

Aménagements connexes et mesures en faveur des femmes 

(i) Soutien à 3 000 femmes des associations de transformation de l’Attiékê, de 

fumage de poissons et de viande de porc ; (ii) Construction de 3 marchés et aménagement de 3 aires de 

stationnement et  (iii) Construction de 4 centres multifonctionnels pour les femmes et les jeunes. 

 
Intitulé de la composante 

 

Description des composantes 

 

Etudes et renforcement des institutions 

Appui à la sécurité routière 

(i) Mise en place d'un SIG sur les accidents de la route, y compris équipements informatiques (Police, 

gendarmerie, hôpitaux) et ligne spécialisée LS ; (ii) Révision et extension du programme d’éducation routière 



en milieu scolaire ; (iii) Fourniture et installation de radars fixes, d'un centre opérationnel et d’équipements 

pour 2 unités CSI ; (iv) Audit de sécurité routière du projet (v) Etudes de faisabilité pour la mise en place des 

lignes BRT. 

Appui à la gestion Urbaine  

(i) Renforcement des capacités du DAA en planification et gestion urbaine (formation, préparation PUD, BDU, 

conférences, assistance technique, suivi environnemental) (ii) étude pour la mise en place d’un système 

d’adressage urbain ; (iii) mise en place d‘un système géo référencé (E-commune) des contribuables dans les 

communes d’Abobo, Anyama, Adjamé, Marcory et Yopougon; (iv) Appui au compostage des déchets urbains 

(centre d’Akouédo) ; (v) Elaboration d’un Schéma de Drainage des eaux pluviales dans la ville d’Abidjan; et 

(vi) élaboration du Programme de développement des villes secondaires de Côte d’Ivoire. 

Emploi des jeunes : (i) Appui à l’employabilité de 10 jeunes diplômés du secteur du BTP à travers la 

formation sur les chantiers du projet. 

Etudes : (i) Etudes d'aménagement du Boulevard VGE ; (ii) Elaboration d'un plan d'aménagement des 

quartiers Boribana Yao Sey et Doukouré; et (iii) Etude pour le paiement du 5e  pont 

Atténuation des impacts environnementaux et sociaux du transport urbain 

(i) Evaluation et amélioration de la qualité de l’air (pollumètres, cadre juridique, méthodologie d’évaluation, 

suivi) ; et (ii) mise en œuvre de l’ensemble des mesures du PGES et du PCR. 
 

Gestion du projet 

 

(i) Suivi-évaluation de l’impact socioéconomique du projet ; (ii) audit financier et comptable du projet ; (iii) 

Fonctionnement de l’UCP, y compris gestion composantes FEM; (iv) Maîtrise d’Ouvrage Déléguée, 

y compris gestion composantes FEM ; (v) communication du projet. 

 

 

L’Emprunteur a sollicité et obtenu de la Banque l’approbation d’actions anticipées en vue de l’acquisition des 

travaux et de services de consultants pour l’acquisition (a) des travaux ci-après : (i) Pont Youpougon – Plateau 

(5ème Pont), (ii) autoroute de sortie Est, (iii) autoroute de sortie Ouest, (iv) autoroute périphérique (Y4), (v) 

échangeur de l’école de police ; (vi) échangeur d’ORCA ; (vii) échangeur de la palmeraie ; (viii) réhabilitation des 

feux tricolores de 90 carrefours ; et (b) des services relatifs au contrôle et surveillance de ces travaux. 

 

L’acquisition des biens, travaux  et services nécessaires à l’exécution du projet se fera conformément à la 

politique de passation des marchés des opérations financées par le Groupe de la Banque, approuvée par le 

Conseil d’Administration le 14 octobre 2015 et entrée en vigueur le 1er janvier 2016.  

Les avis relatifs aux différents marchés à passer par appels d’offres internationaux et les services de consultants 

qui doivent être passés conformément aux procédures et méthodes d’acquisitions de la Banque Africaine de 

Développement seront publiés, dès leur communication, dans l’UNDB ONLINE, sur le site web de la Banque, 

dans les journaux locaux et au niveau des portails de l’AGEROUTE et des marchés publics de Côte d’Ivoire. Les 

dossiers d’appels d’offres et les avis à manifestations d’intérêt devraient être disponibles à partir du mois de 

septembre 2016. 

 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer leur 

intention,  aux adresses suivantes :  
 

AGEROUTE - SECRETARIAT DE LA DIRECTION DES MARCHES ET CONTRATS 

Avenue Terrasson de Fougères au Plateau, Immeuble AGEROUTE 3ème étage 

08 BP 2604 ABIDJAN  Côte d’Ivoire 

Numéro de téléphone : (225) 20 25 10 00 / (225) 20 25 14 82 

Numéro de télécopie : (225) 20 25 10 23 

Site web: www.ageroute.ci 

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