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Référence de l’avis : N°_______/2015 
 

1. Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire a reçu un financement auprès de la Banque 

Africaine de Développement (BAD) afin de couvrir le coût du projet d’aménagement routier 

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 le  coût du contrat  de suivi 

et évaluation de l’impact socio-économique du projet. 

 

2. Les prestations à exécuter nécessiteront (i) l’établissement de la situation de référence avant le 

début des travaux ; et (ii) l’évaluation de l’impact ainsi que l’évaluation par les bénéficiaires à la 

fin des activités du projet. Le prestataire devra ainsi: 

- Prendre  connaissance de la documentation disponible sur le projet et d’autres études 

réalisées sur la zone d’influence du projet ;  

- Spécifier, en se référant au Rapport d’évaluation du projet (REP) et en concertation avec 

l’AGEROUTE, les principaux indicateurs à couvrir ainsi que les données à constituer par 

grand domaine de changement attendu ;  

- Produire (i) le rapport de premier établissement précisant l’approche méthodologique à 

utiliser ; et (ii) un document méthodologique comprenant la collecte de données sur le 

terrain, les outils de collecte, le plan d’analyse et un programme détaillé de la réalisation du 

mandat;  

- Etablir la situation de référence pour les principaux indicateurs d’impact socio économiques 

du projet;  

- Suivre l’évolution de la situation spécifiques des femmes dans la zone d’influence du projet;  

- Procéder à l’évaluation des effets socio-économiques de ce projet à la fin des travaux;  

- Réaliser, également à la fin du projet, une évaluation par les bénéficiaires afin d’avoir la 

perception des populations sur les changements survenus dans leur milieu et qu’elles 

attribuent selon elles à la réalisation de ce projet, et  



 
 

- Produire les rapports exigés dans le cadre de ses prestations ainsi qu’un vidéo-documentaire 

illustrant la situation avant et après le projet.  

3. Le délai d’exécution des prestations est de six (6) mois  répartis comme suit : trois (3) mois au 

début du projet et trois (3) mois à la fin des activités du projet  

4. L’Agence de Gestion des Routes (AGEROUTE), agissant au nom du Ministère des 

Infrastructures Economiques invite, par le présent avis, les Consultants (bureaux d’ingénieurs 

conseils) à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants 

intéressés doivent fournir les informations sur 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.  

 

5. 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.  

 

6. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires 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. 

 

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

06 octobre 2015 à 10 heures (heure GMT) et porter expressément la mention : 

 

« Suivi-évaluation de l’impact socio-économique du projet d’aménagement routier et de 

facilitation du transport au sein du fleuve mano » 

 

 

8. 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 

   
      

 

     BOUAKE FOFANA 

DIRECTEUR GENERAL DE L’AGEROUTE 
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