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AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 

Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire a sollicité un financement du Groupe de la Banque Africaine 

de Développement(BAD) afin de couvrir le coût du projet d’aménagement routier et de facilitation du transport 

sur le corridor Bamako-Zantiebougou-Boundiali-San Pedro. Tout décaissement dans le cadre du contrat signé 

sera subordonné à l’approbation dudit financement par la Banque. 

 

Ce projet vise les principaux objectifs suivants : contribuer à la promotion de l’intégration sous-régionale au sein 

de l’UEMOA et à favoriser  l’accroissement des échanges entre la Côte d’Ivoire et le Mali. Il vise spécifiquement 

à l’amélioration de la fluidité du trafic et à la réduction des temps et coûts de transport sur le corridor Bamako-

Zantiebougou-Boundiali-San Pedro. En Côte d’Ivoire, 

 

Les modes d’acquisition prévus pour ce projet se présentent comme suit : 

 

 Pour les biens et travaux : (i) appel d’offres international, (ii) appel d’offres national et (iii) 

consultation de fournisseurs 

 Pour les services : (i) consultation sur la base d’une liste restreinte et (ii) entente directe 

 

Le projet comporte les composantes suivantes :  

 

(A) Travaux routiers ; (B) Aménagements connexes ; (C) Facilitation de Transport ; (D) Etudes & Appui 

Institutionnel au Secteur des Transports et (E) Gestion du projet  

 

Les acquisitions de biens et  travaux par appel d’offres international , tel que stipulé ci-après,, se feront 

conformément aux Règles et procédures de la Banque pour l’acquisition des Biens et Travaux, édition de mai 

2008, révisée en juillet 2012. Tandis que les acquisitions de biens et  travaux par appel d’offres national se feront 

conformément aux procédures nationales de passation des marchés publics  (décret N° 2009-259 du 06 août 2009 

portant Code des marchés publics et ses modificatifs) en utilisant les dossiers types appropriés du pays ainsi 

qu’aux dispositions énoncées dans l’accord de financement. Les acquisitions de services de consultants, tel que 

stipulé ci-après, se feront conformément aux Règles et procédures de la Banque pour l’utilisation des consultants, 

édition de mai 2008 révisée en juillet 2012. Les dossiers d’appel d’offres devraient être disponibles en octobre 

2015. 

 

 Travaux 

 Seront acquis par Appel d’Offres International: (i) les travaux de la section de la route Kani-

Fadiadougou & Mesures environnementales y compris 5 forages positifs connexes, (ii) les travaux 

d’aménagement de la section de route Fadiadougou-Boundiali & Mesures environnementales y 

compris 5 forages positifs connexes et les réservations de la fibre optique; (iii) les travaux de 

construction des Postes de Contrôle Juxtaposés (PCJ) y compris la station de péage/pesage.  

 Seront acquis par Appel d’Offres National : (i) la Construction de 2 centres multifonctionnels pour les 



femmes, (ii) la Construction de 5 plates-formes multifonctionnelles pour les groupements de femmes, 

(iii) l’aménagement d'Infrastructures social (santé et écoles), (iv) l’aménagement de 2 marchés locaux 

avec garderies d’enfants , (v) l’aménagement de 100 km de pistes rurales connexes à la route, (vi) 

Aménagement de 2 gares routières d'aires de stationnement et (vii) l’aménagement d'un poste de 

pesage fixe à San Pedro. 

 Biens 

 Seront acquis par Appel d’Offres International : (i) Equipements et les matériels pour l'interconnexion 

des systèmes informatiques douaniers, (ii) la fourniture et mise en place d’un système de tracking et 

de sécurisation des cargaisons, et (iii) la fourniture de pèses essieux mobiles. 

 Seront acquis par Appel d’Offres National : (i) Fourniture d’une ambulance pour le transport des 

malades; (ii) Fourniture de  5 véhicules tricycles pour le transport des malades en particulier les 

femmes enceintes à 5 centres de santé  ; (iii) Installation de 5 systèmes d’éclairage solaire public dans 

5 localités.  

 Services 

 L’acquisition des services de consultants pour: (i) le contrôle et surveillance des travaux  des sections 

de route Kani-Fadiadougou et Fadiadougou-Boundiali y compris les forages positifs,  (ii) le contrôle et 

surveillance des travaux connexes en CI, (iii) Etude & mise en place d’un guichet unique au Port de 

San-Pedro, (iv) Etude sur les performances du PASP et élaboration d’une charte portuaire, (v) Etude 

de faisabilité d’un port avancé sur le corridor, (vi) Actualisation des études de la route Odienné-

Frontière Mali, (vii) Suivi-évaluation de l’impact socio-économique du projet. ( (viii) Contrôle et 

surveillance des travaux de PCJ ; (ix) Etude et Formation des Douaniers et Commissaires agréés ; et 

(x) sensibilisation des usagers de la route, agents publics des frontières aux mesures de facilitation de 

transport routier inter-états  s’effectueront à travers une liste restreinte de bureaux d’étude et la 

méthode d’évaluation sera la sélection basée sur la qualité et le coût (SBQC).  

 

 L’acquisition des services de consultant pour les audits financiers se fera sur la base d’une liste 

restreinte et le mode de sélection au moindre coût (SMC). 

 L’acquisition des services de sensibilisation au VIH/SIDA, à la sécurité routière et à l’environnement 

en CI se fera sur la base d’une liste restreinte d’organisations non gouvernementales (ONG) sous 

régionales et la méthode de sélection sera celle basée sur la qualité et le coût (SBQC). 

 L’acquisition des services de consultant pour les audits techniques se fera sur la base d’une liste 

restreinte et conformément à la méthode de sélection de consultants individuels de la Banque. 

 L’acquisition des services de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée, se fera par entente directe avec 

l’AGEROUTE. 

 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer leur 

intention, à l’adresse suivante: 

  

AGEROUTE - SECRETARIAT DE LA DIRECTION DES MARCHES ET CONTRATS 

Avenue Terrasson de Fougères au Plateau, Immeuble AGEROUTE 3ème étage 

08 BP 2604 ABIDJAN  Côte d’Ivoire 

Numéro de téléphone : (225) 20 25 10 00 / (225) 20 25 14 82 

Numéro de télécopie : (225) 20 25 10 23 

Site web: www.ageroute.ci 

Email : ageroute@ageroute.ci et meitevafing@yahoo.fr 
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