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La République de Côte d’Ivoire a reçu du Fonds Africain de Développement (FAD) un prêt en vue du 
financement de l’assistance technique octroyée dans le cadre du PROGRAMME D’EXPANSION ET DE 
MODERNISATION D’AIR COTE D’IVOIRE. 
 
Ce projet qui contribuera à stimuler l’intégration régionale vise les principaux objectifs suivants : (i) 
accompagner l’Etat de Côte d'Ivoire et Air Côte d’Ivoire dans la constitution d’un un pôle aéronautique 
régional à Abidjan pour soutenir le développement du hub d’Abidjan ; (ii) financer l’acquisition de 5 aéronefs 
neufs de la famille Airbus A320 ; (iii) établir un plan d'affaires pour la création d'un centre régional 
d’excellence en formation aéronautique à l’INP-HB de Yamoussoukro en vue de répondre aux besoins de 
formation qualifiée de l'industrie aéronautique (pilotes et techniciens en aéronautique) et (iv) permettre une 
meilleure accessibilité du plus grand nombre au transport aérien par une amélioration des taxes et redevances 
aéroportuaires.  
 
Le projet comporte les deux principaux volets suivants : i) Acquisition d’aéronefs et ii) Programme 
d’assistance technique. 
 
L’acquisition des services de consultants se fera conformément au « Cadre de passation des marchés pour les 
opérations financées par le Groupe de la Banque », Edition octobre 2015 en utilisant les documents types appropriés 
de la Banque. 
 
Les modes d'acquisitions prévus pour les services de consultants financés au moyen du Prêt sont indiqués ci-
après : 
 

1. Les services relatifs à : (i) l’élaboration du plan d’affaires de l’INP-HB pour la période 2018-2027 et 
(ii) l’étude pour l’amélioration de la politique aéronautique seront acquis sur la base d’une liste 
restreinte de firmes et par la méthode de sélection fondée sur la qualité et le coût (SFQC). 

2. Les services relatifs à l’audit financier, comptable et des acquisitions du projet seront acquis sur la 
base d’une liste restreinte de firmes et par la méthode de sélection au moindre coût (SMC). 

3. Une convention sera signée par entente directe avec l’INP-HB qui est l’institut de formation 
spécialisée utilisée par Air Côte d’Ivoire pour la formation des pilotes et du personnel technique 

 
L’acquisition des services de consultants se fera conformément aux règles et procédures de la Banque en 
matière d’utilisation des consultants.  
 
Les dossiers d’appel d’offres devraient être disponibles à partir de mai 2018. 
 
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer 
leur intention, à l’adresse suivante :  
 
   Air Côte d’Ivoire 



   Abidjan Plateau, Immeuble Botreau Roussel – 2ème étage  
07 BP 592 Abidjan 07 

   Contacts : M. Yves-Noël FOSSOU / M. Setié Aubin KONAN 
Courriel : yn.fossou@aircotedivoire.com / se.konan@aircotedivoire.com  

   Téléphone : +225 20 25 10 30 
   Fax: +225 20 21 96 61  
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