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AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
(SERVICES DE CONSULTANT) 

 
REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE 

 
MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES 

 
PROJET D’AMENAGEMENT ROUTIER ET DE FACILITATION DU TRANSPORT  

SUR LE CORRIDOR BAMAKO-ZANTIEBOUGOU-BOUNDIALI-SAN PEDRO 
 

Secteur des transports 

N° d’Identification du projet : P-Z1-DB0-103 

 
SENSIBILISATION DES POPULATIONS AU VIH/SIDA, MST,  PALUDISME, AU VIRUS EBOLA, A 

L’EXCISION DES FILLES, A LA SCOLARISATION DE LA JEUNE FILLE, A LA SECURITE ROUTIERE 
ET A L’ENVIRONNEMENT 

 
 

1. Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire a sollicité et 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 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 sensibilisation  des populations aux VIH/SIDA, MST,  paludisme, au virus 
EBOLA, à l’excision des filles, à la scolarisation de la jeune fille, à la sécurité routière et à la 
protection de l’environnement. 
 

 
2. Les prestations à exécuter au titre de ce contrat comprennent les activités de conception, 

lancement  et de mise en œuvre des actions  de sensibilisation, d’information et d’éducation  au 
profit des populations de la zone d’influence du programme, par rapport au questions  de sécurité 
routière,  de santé (VIH/SIDA,  virus Ebola,  MST et  paludisme),  à l’excision des filles, à la 
scolarisation de la jeune fille et à la protection de l’environnement. Les populations cibles sont les 
personnes employées pour les travaux, les usagers des routes et  les populations riveraines du 
corridor Bamako-Zantiebougou-Boundiali-San pedro  à bitumer dans le cadre de l’exécution du 
PR8. Ces personnes cibles devront acquérir des connaissances pouvant favoriser un changement 
de comportement face aux problèmes de sécurité routière, aux infections liées au VIHSIDA et à 
Ebola, et à la protection de l’environnement, à l’excision des femmes et à la scolarisation de la 
jeune fille. 
  

3. Le consultant sera chargé d’effectuer des activités  d’information, communication et de 
sensibilisation des populations cibles par une méthode de sensibilisation efficace déjà éprouvée.  Il 
devra en outre organiser des réunions pédagogiques sur les différents thèmes énumérés. 
 

4.  Ces actions seront menées de concert avec les entreprises en charge des travaux avec les avis et  
conseils des services techniques départementaux compétents dans les zones d’intervention du 
programme (directions départementales en charge de la Santé, des Transports Terrestres et de  
l’Environnement).  

 
5. Le délai d’exécution des prestations est d’environ  douze (12) mois.  Le démarrage des prestations 

est prévu pour  juillet 2017. 
 

6. L’Agence de Gestion des Routes (AGEROUTE), agissant au nom du Ministère des Infrastructures 
Economiques invite par le présent avis, les consultants (Organisations non Gouvernementales 
ou Firmes) à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants 
intéressés doivent fournir les informations indiquant leur expérience et capacité technique à pouvoir 
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exécuter lesdits services notamment : références concernant l’exécution des contrats analogues, 
expériences antérieures 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 de l’information,  sensibilisation, communication et éducation, 
en rapport avec  la sécurité routière, la santé (VIH/SIDA ou EBOLA, MST et paludisme), la protection 
de l’environnement, l’excision de la femme et de la scolarisation de la jeune fille  sont le minimum 
requis. 

 
 

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

 
7. 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. 

 
8. 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. 
 

9. Les expressions d’intérêt (en 1 original et 5 copies) doivent être déposées à l'adresse mentionnée 
ci-dessous au plus tard le 28 avril 2017 à 10 heures (heure GMT) et porter expressément la 
mention : 
 
« Sensibilisation des populations au VIH/SIDA, MST,  paludisme, au virus Ebola, à l’excision 
des filles, à la scolarisation de la jeune fille, à la sécurité routière et à l’environnement dans 
le cadre du Programme d’Aménagement routier et de facilitation du transport sur le corridor 
Bamako-Zantiebougou-Boundiali-San-pedro (PR8)». 
 
 

10. 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 
   

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

obligatoirement. 
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