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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 étude et mise en place d’un système unique de 
tracking des véhicules et marchandises et de sécurisation des cargaisons. 

 
2. L’objectif général poursuivi par le suivi électronique des cargaisons, est d’aider les opérateurs œuvrant 

le long du corridor concerné, à assurer le suivi électronique en temps réel de leurs cargaisons, afin de 

réduire le coût et le temps pour l’accomplissement des opérations de transit. Les objectifs spécifiques 

visent à sécuriser et fiabiliser le transport de marchandises par la route, et améliorer la compétitivité 

des Ports de la Côte d’Ivoire en réduisant le temps du transit.   

 
3. Le suivi électronique des marchandises offre comme avantages: 

- la gestion efficace et transparente des marchandises en transit le long du corridor dans le but de 
prévenir et de lutter contre le détournement des marchandises en cours de transit ; 
- l’harmonisation et la simplification des procédures de transit en vue de faciliter le commerce 
international; 
- la mise en œuvre de la déclaration unique de transit ; 
- le paiement d’une caution unique ; 
- la réduction des coûts et des délais de transit ; 
- le renforcement de la sécurité transfrontalière. 
 

4. Le système unique de tracking des véhicules et marchandises vise à mettre en œuvre une 

plateforme de géolocalisation collaboratif entre le système de la CCI-Côte d’Ivoire et celui de 

EBEMI au Mali en vue de rationaliser et uniformiser les coûts pour les usagers des deux pays. 

L’objectif principal est d’éviter qu’un même véhicule fasse l’objet d’installation dans chaque pays 

qu’il traverse de plusieurs équipements différents pour être suivi sur un même parcours. Ainsi seuls 

les véhicules étrangers qui se présenteraient à l’entrée du territoire malien ou départ de la Côte 

d’Ivoire sans équipements de suivi électronique compatible seront à équiper. Les coûts globaux 

d’équipement seraient alors réduits pour la Côte d’Ivoire et pour le Mali. 

5. Le consultant retenu aura à réaliser les tâches suivantes : 
- faire l’état des lieux des deux systèmes existants 
- déterminer leurs forces et leurs faiblesses 
- analyser les besoins des acteurs du secteur (Chambres de commerce, transporteurs, 

Douaniers, Office des Chargeurs, etc.) 
- faire une revue des systèmes de tracking pouvant être mis en œuvre 



- proposer un système qui sera bâti sur la base des deux existants et déterminer les indicateurs 
de performance 

- mettre en place ce système  
- former les acteurs et accompagner le Maître d’Ouvrage durant la phase test 

 
6. Le délai de réalisation des études est de trois  mois et devra prendre en compte les séances de 

validation des différents rapports. Le démarrage des prestations est prévu pour novembre 2017. 
 
7. L’Agence de Gestion des Routes (AGEROUTE), agissant au nom du Ministère des Infrastructures 

Economiques et de l’UEMOA invite par le présent avis les consultants 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. 

 
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 (en 1 original et 5 copies) doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-

dessous au plus tard le 12 juillet 2017 à 10 heures (heure GMT) et porter expressément la mention : 
 

« Étude et mise en place d’un système unique de tracking des véhicules et marchandises et de 
sécurisation des cargaisons dans le cadre 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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