
 
 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
(SERVICES DE CONSULTANTS) 

 
REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE 

AGENCE DE GESTION DES ROUTES (AGEROUTE) 

 
PROJET D’AMENAGEMENT ROUTIER ET DE FACILITATION DU TRANSPORT 

 SUR LE CORRIDOR BAMAKO-ZANTIEBOUGOU-BOUNDIALI-SAN PEDRO 
 
 

ACTUALISATION DE L’ETUDE DE LA ROUTE  ODIENNE-SAMANTIGUILA-FRONTIERE MALI 
 
Secteur des transports 

N° d’Identification du projet : P-Z1-DB0-103 
 
Référence de l’avis : N°_______/2016 
 
 
1. Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire a obtenu un financement du Groupe de la Banque 

Africaine de Développement (BAD) afin de couvrir le coût du programme d’aménagement routier et 
de facilitation du transport sur le corridor Bamako-Zantiebougou-Boundiali-San Pedro. Il a 
l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce prêt  pour financer le coût du 
contrat relatif à l’actualisation de l’étude de la route Odienné-Samantiguila-frontière du mali et 
ses bretelles.  
 

2. La route à étudier comprend : 

 le tronçon : Odienné-Samantiguila-frontière du mali (117) km) 

 la  bretelle Samantiguila-Kaniasso (10 km) 

 la bretelle Mazela-Tienko-Kouban (16 km) 
 

3. Les prestations à exécuter par le consultant concernent : 

 Revue de l’Avant-Projet-Sommaire de la route Odienné-Frontière Mali 

 Revue des études de l’Avant-Projet –Détaillé de la route Odienné-Frontière Mali et détermination de 
l’estimation financière du projet ; 

 Proposition d’un tracé définitif pour la route Odienné-Frontière Mali ; 

 Réalisation des études géotechniques de la route Odienné-Frontière Mali ; 

 Revue de l’étude économique de la route Odienné-Frontière Mali ; 

 Préparation des études sommaires permettant de retenir les options compatibles avec les 
contraintes techniques et financières pour les deux bretelles ; 

 Préparation d’une étude économique pour les bretelles ; 

 Préparation d’un dossier d’Avant-Projet-Détaillé permettant d’élaborer le dossier d’appel d’offres 
pour les bretelles ; 

 Exécution de l’étude d’impact environnemental et social pour l’ensemble du projet. 

Le délai d’exécution des prestations est de cinq(05) mois. La date probable de démarrage est octobre 
2016; 

 

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 indiquant leur expérience et capacité technique démontrant qu’ils sont qualifiés pour 
les prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions 
comparables, etc.,. de préférence en Afrique subsaharienne) 
 

5. Les consultants devront justifier notamment des références en matière d’études pour la construction 
de routes neuves revêtues comportant les volets suivants: 

 Etudes techniques d’APS et APD ; 



 
 

 Etudes économiques; 

 Etudes d’impact environnemental et social. 
Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification.  

 
6. 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.  
 

7. 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. 
 

8. Les expressions d’intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le  
30 juin 2016 à 10 heures (heure GMT) et porter expressément la mention : 
 

« Actualisation de l’étude de la  route Odienné-Samantiguila-frontière mali  et ses bretelles» 

 
9. 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 
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