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PROJET DE ROUTES DE DESENCLAVEMENT DES ZONES 
TRANSFRONTALIERES PHASE 1 – SECTION BONDOUKOU-SOKO-FRONTIERE 

DU GHANA 
 
 
1. La République de Côte d’Ivoire a reçu de la Banque africaine de développement (BAD) et du Fonds 
africain de développement (FAD) des prêts en vue du financement du Projet de routes de désenclavement 
des zones transfrontalières phase 1 – section Bondoukou-Soko-Frontière du Ghana. 
 
Ce projet vise les objectifs principaux suivants : (i) améliorer le niveau de service de la 
route transfrontalière Bondoukou-Soko-Frontière du Ghana ; (ii) augmenter les capacités de 
transformation, de conservation et de commercialisation des produits agricoles dans la Zone 
d’Influence Directe du Projet (ZIDP); et (iii) améliorer les conditions de scolarisation et 
l’employabilité des jeunes et des femmes dans la ZIDP. 
 
2. Les modes d’acquisitions sont les suivants :  
 

A. Suivant le Système de Passation des Marchés de l’Emprunteur, conformément au code des mar-
chés publics, ses décrets modificatifs et arrêtés d’application 

 
DESIGNATION DES ACQUISITIONS MODES D’ACQUISITION 

Travaux (Marché < 3 millions UC)  
Aménagement de pistes Appel d’offres ouvert 
Construction de clôtures de protection d'écoles et de 
centre de santé à Soko 

Procédure Simplifiée (PS) 

 

 
 
 



Construction de logements d'enseignants à Soko Appel d’offres ouvert 
Construction de centre de métiers mixtes féminins à 
Bondoukou 

Appel d’offres ouvert 

Construction d'un collège de proximité à Soko Appel d’offres ouvert 
Réhabilitation d’écoles et de boutique Procédure Simplifiée (PS) 
Aménagement de bas-fond de riziculture et d’une ferme 
avicole pour les jeunes de Soko 

Procédure Simplifiée (PS) 

Réhabilitation du centre artisanal des tisserands Procédure Simplifiée (PS) 
Biens (Marché < 300.000 UC)  

Equipements de transformation du manioc et de centres 
de métiers mixtes féminins à Bondoukou (2 lots) 

Appel d’offres ouvert 

Matériels et équipements de commercialisation de la 
FAGFEG 

Procédure Simplifiée (PS) 

Moulins à grain Procédure Simplifiée (PS) 
Equipements et mobiliers de collèges et d’écoles Appel d’offres ouvert 

Services non Consultant  
Aménagement et réhabilitation de la Forêt des singes 
sacrés = Revitalisation, replantation et protection de la 
forêt des singes sacrés de Soko 

Procédure Simplifiée (PS) 

Services de Consultants (Contrat < 200.000 UC)  
Sensibilisation au VIH/SIDA, à la mobilisation sociale, à 
la protection de l’environnement, à la nutrition et à la 
sécurité routière 

Liste restreinte selon la méthode de 
sélection basée sur la qualité technique et 
le coût 

Etudes architecturales des infrastructures scolaires et 
sociales 

Liste restreinte selon la méthode de 
sélection basée sur la qualité technique et 
le coût 

Contrôle et surveillance des travaux des infrastructures 
scolaires et sociales 

Liste restreinte selon la méthode de 
sélection basée sur la qualité technique et 
le coût 

Etude de la stratégie de développement de la zone de 
Bondougou 

Liste restreinte selon la méthode de 
sélection basée sur la qualité technique et 
le coût 

Activités de communication Liste restreinte selon la méthode de 
sélection au moindre coût 

 
B. Suivant le « Système de la Banque », conformément au « Cadre de passation des marchés pour les 

opérations financées par le Groupe de la Banque (octobre 2015) » en utilisant les dossiers 
type d’appel d’offres appropriés de la Banque 
 
DESIGNATION DES ACQUISITIONS MODES D’ACQUISITION 
Travaux (Marché = ou > 3.000.000 UC)  

Aménagement et revêtement de routes y compris 
mesures environnementales 

Appel d’offres ouvert 

Aménagement de voiries Appel d’offres ouvert 
  

Services de Consultants (Contrat = ou > 200.000 UC)  
Contrôle et surveillance des travaux Liste restreinte selon la méthode de 

sélection basée sur la qualité et le coût 
Audit technique et de sécurité routière Liste restreinte selon la méthode de 

sélection basée sur la qualité et le coût 
Audit comptable et financier Liste restreinte selon la méthode de 

sélection au moindre coût 
Audit de la passation des marchés Liste restreinte selon la méthode de 

sélection au moindre coût 
Formation  



Formations qualifiantes de jeunes aux métiers du BTP Entente directe avec centres de 
formation spécialisés identifiés 

Emploi des jeunes diplômés dans les travaux pour 
exercer sur les chantiers des travaux 

Appels à candidatures 

Conventions  
Convention avec Institut national de la statistique pour le 
suivi-évaluation de l'impact socio-économique du projet 

Entente directe 

Convention avec ANADER pour l’appui aux 
organisations de femmes, de jeunes et aux hommes 

Entente directe 

Convention avec AGEROUTE pour une Maitrise 
d’Ouvrage Déléguée 

Entente directe 

 
 
3. Le projet comporte les volets suivants :  
 
Composantes Description 
Composante A Aménagement des routes  
Composante B Aménagement et Appuis intégrés 
Composante C Gestion du projet 
 
 
 
4. Toutes les acquisitions de biens (marchés inférieurs à 300.000 UC), une partie des travaux 
(marchés inférieurs à 3 millions UC) et services de consultants (inférieurs à 200.000 UC) financés 
par les ressources de la Banque, se feront conformément au système de passation des marchés de la 
Côte d’Ivoire régi par le décret n°2009-259 du 06 août 2009 portant code des marchés publics, les 
décrets modificatifs et arrêtés d’application, en utilisant les dossiers type d’appel d’offres nationaux. 
Tous les autres travaux (marchés équivalents ou supérieurs à 3 millions UC) et services de 
consultants (contrats équivalents ou supérieurs à 200.000 UC) seront acquis conformément à la 
Politique de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque (« 
Politique d’acquisition de la BAD »), édition octobre 2015 et selon les dispositions mentionnées 
dans les Accords de financement, en utilisant les dossiers standards d’appel d’offres de la Banque. 
En outre, conformément à la dérogation partielle accordée par le Conseil d’Administration de la 
Banque pour la non application de la règle d’origine du guichet BAD, les règles en matière 
d’éligibilité applicables pour tous les contrats conclus dans le cadre de ce projet selon le système 
Ivoirien des marchés publics seront les règles nationales d’éligibilité. 
 
5. Les dossiers d’appels d’offres et les avis à manifestations d’intérêt devraient être disponibles 
respectivement à partir du mois de juin 2019 de mai 2019. 

 
6. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient 
confirmer leur intention, aux adresses suivantes :  
 
CELLULE DE COORDINATION DU PTUA/AGEROUTE - SECRETARIAT DU 
COORDONATEUR DU PTUA 
 
Siège: Abidjan Cocody Riviera II Eglise Sainte Famille lot n° 2904-Îlot n° 242, 08 BP 2604 Abidjan 08 – 
Côte d’Ivoire, Tél.: (225) 22 51 01 51, Fax: (225) 22 51 01 58.  

Site web : www.ageroute.ci 
Email : ageroute@ageroute.ci et copie à pdimba@ageroute.ci, isouattara@ageroute.ci, mameite@ageroute.ci 
et bopeyena@ageroute.ci 
 
 


