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AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT  POUR 
(SERVICES DE CONSULTANT) 

 
REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE 

 

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES 

AGENCE DE GESTION DES ROUTES 

 
PROJET D’AMENAGEMENT ROUTIER ET DE FACILITATION DU TRANSPORT 

SUR LE CORRIDOR BAMAKO-ZANTIEBOUGOU-BOUNDIALI-SAN PEDRO  
 

AUDIT TECHNIQUE DES TRAVAUX ROUTIERS 

 

Secteur des transports 

N° d’Identification du projet : P-Z1-DB0-152 

 
 

1. Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire a sollicité et obtenu un financement du groupe de 
la Banque Africaine de Développement (BAD) afin de couvrir le coût du Programme d’aménagement 
de routes et de facilitation du transport sur le corridor Bamako-Zantiebougou-Boundiali-San Pedro 
(PR8). Il  a l’intention d’utiliser une partie des sommes au titre de ce prêt pour financer le contrat de 
Service de Consultant pour la réalisation d’une mission d’audit technique des travaux routiers. 

 
2. L'objectif de l'audit technique est de permettre au maître d’ouvrage d’avoir une connaissance de la 

qualité de l’exécution  de la composante «travaux routiers et mesures environnementales ».  Pour ce 
faire, l’auditeur devra formuler son opinion professionnelle sur l’efficacité technique de la réalisation 
des travaux. Il examinera particulièrement la qualité des travaux, la qualité et l’efficience du contrôle  
ainsi que l’efficacité de la supervision des travaux par le maître d’ouvrage délégué. Il appréciera en 
outre l’efficacité de la dépense. L’audit devra permettre également de formuler des recommandations 
permettant d’améliorer les performances techniques, environnementales et socio-économiques sur les 
travaux  routiers. 
 

3. Les travaux routiers concernés sont les travaux d’aménagement de la route Kani-Boudiali-lot 1: Kani-
Fadiadougou (25 km) et les travaux d’aménagement de la route kani-bounadiali- lot 2 : Fadiadougou- 
Boundiali (110 km). 

 
4. L’audit consistera  essentiellement en: 

- une appréciation du plan de charge de l’unité de coordination  du projet et des équipes de 
supervision de ladite unité,  

- une vérification de la réalité et de la qualité des travaux par sondages, visites et contrôles sur le 
terrain ; 

- une évaluation de la qualité du contrôle par visites sur le terrain et examen des attachements, 
décomptes, ordres de services, résultats des essais, réceptions,  correspondances, journaux 
de chantier et autres documents pertinents. 

- un examen de l’organisation des procédures et du fonctionnement  des différents intervenants 
dans la gestion, le suivi et le contrôle des travaux ; 

- une analyse de l’efficacité des dépenses effectuées dans le cadre des travaux. 
 

5. L'audit technique sera conduit par  un consultant individuel dont les qualifications et expériences sont les 
suivantes : 
Ingénieur génie civil ou équivalent  de niveau BAC+5, ayant au moins quinze ans d’expérience 
professionnelle  couvrant aussi bien la réalisation des études que le  contrôle des travaux routiers. Il 
devra avoir participé  au cours des cinq dernières à au moins trois prestations similaires  en matière 
d’audit des travaux d’aménagement de route neuves revêtues. L’une de ses prestations devra avoir été 
exécutée en Afrique subsaharienne. 
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 Le consultant  pourra être appuyé par du personnel d’appui à sa discrétion et à sa charge.  
Les consultants individuels peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. Dans ce 
cas, seul le consultant principal est  responsable des prestations fournies. 

 
 
6. Le démarrage de la mission est prévu au plus tard  pour le  01 février  2018.  La durée totale de la  

mission couvrira une période de deux ans (6 missions d'audit, à raison de 3 par année). Les missions 
d’audit dureront environ deux semaines. 

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

Economiques invite par le présent avis les candidats admissibles  à manifester leur intérêt à fournir les 
services décrits ci-dessus. Les candidats intéressés doivent fournir leur curriculum vitae comprenant 
les informations sur leur capacité et expériences démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations 
(documentation, références de prestations similaires, expériences dans les missions comparables, 
ect.). 

 
8. 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. 

 

9. Les consultants 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. 
 
10. Les expressions d’intérêt comportant une lettre de motivation et un curriculum vitae (en 1 original 

et 5 copies) doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 21 décembre  
2017 à 10 heures (heure GMT) et porter expressément la mention : « Audit technique des travaux 
routiers du programme d’aménagement de routes et de facilitation du transport sur le corridor 
Bamako-Zantiebougou-Boundilali-San Pedro ». 

 
11. 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 
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