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

 
REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE 

 
MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES  

 
AGENCE DE GESTION DES ROUTES (AGEROUTE) 

 
PROJET D’AMENAGEMENT ROUTIER ET DE FACILITATION DU TRANSPORT AU SEIN DE L’UNION 

DU FLEUVE MANO 
 

ÉTUDE D’ELABORATION DE LA POLITIQUE NATIONALE DE LA SECURITE 
 ROUTIERE EN COTE D’IVOIRE 

 
 
Secteur des transports 
N° d’Identification du projet : P-Z1-DB0-103 
 
 
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 au sein de l’Union du fleuve Mano (PARFT/UFM). 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 d’élaboration de la politique nationale de la sécurité routière en Côte 
d’Ivoire. 
 

2. Les prestations à exécuter au titre de ce contrat  ont pour objectif de développer les capacités 
institutionnelles de l’Etat de Côte d’Ivoire aux fins d’infléchir la tendance à la hausse des accidents  et 
coûts associés. Ceci dans le cadre de la mise en œuvre d’une politique du gouvernement dans le 
secteur des transports routiers. Les prestations du consultant comprennent les principaux volets 
suivants : 

i. Diagnostic complet et complémentaire à celui réalisé dans le cadre des études antérieures 
ii. Analyse du cadre institutionnel, financier, législatif et règlementaires  existants et relatifs à la 

sécurité routière 
iii. Réforme du cadre institution afin d’améliorer la gestion institutionnelle de la sécurité 
iv. Enracinement de la culture de la sécurité routière afin d’asseoir une culture de sécurité 

routière 
v. Sécurité des véhicules automobiles par l’amélioration de l’état technique des véhicules 
vi. Sécurité des infrastructures routières par l’amélioration de la sécurité des infrastructures 

routières 
vii. Stratégie de mise en œuvre et de suivi de la politique de sécurité routière proposée  

 
3. Le délai d’exécution des prestations est d’environ  quatre (04) mois.  Le démarrage des prestations 

est prévu pour  décembre  2017. 
 
4. L’Agence de Gestion des Routes (AGEROUTE), agissant au nom du Ministère des Infrastructures 

Economiques 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. 

 
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. 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. 

 

6. 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. 
 
7. Les expressions d’intérêt (en 1 original et 5 copies) doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-

dessous au plus tard le 14 juillet 2017 à 10 heures (heure GMT) et porter expressément la mention : 
 

« Étude d’élaboration de la politique nationale de la sécurité routière en Côte d’Ivoire dans le 
cadre Programme d’Aménagement de Routes et de Facilitation du Transport au sein de l’Union 
du Fleuve Mano (PARFT-UFM) ». 

 
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 

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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