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1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés DB n°WB10217-127 18 paru dans le 

« Development Business » du 14 décembre 2018. 

2. Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire a obtenu un financement de Trois cent quinze millions 

(315 000 000) de dollars US, par le Crédit n°6272-CI de l’Association Internationale de Développement (IDA) pour 

la mise en œuvre du Projet d’Intégration Port-Ville du Grand Abidjan (PACOGA). Une partie de ces ressources 

financières sera utilisée pour le paiement du contrat de prestation de service de Consultants pour l’assistance 

technique pour l’opérationnalisation de l’adressage des rues et portes du district d’Abidjan et la mise en place 

d’un référentiel d’adressage unique.   

3. L’objectif général du projet d’adressage du District d’Abidjan est de disposer dans un délai de trois ans d’un adressage 

des rues et portes matérialisé sur le terrain, et d’un fichier opérationnel d’adresses partagé notamment par le MCLU, 

le Cadastre/DGI, les Postes, l’INS et les collectivités locales concernées, et mis à disposition du grand public. 

 

4. Les objectifs spécifiques de la mission : 

Le contenu de l’opération d’adressage du District d’Abidjan consistera à faire avancer deux volets en parallèle, à 

savoir : (i) mener un adressage physique des rues et portes sur l’ensemble du District, et (ii) concevoir et mettre en 

place les conditions de pérennisation d’une BD-adresses agglomérant les adresses issues de l’adressage et les autres 

identifiants de localisation utilisés jusqu’à présent notamment les adresses parcellaires et cadastrales. Cette base de 

données cartographiques sera géo-référencée et alimentée dans le cadre d’une plateforme institutionnelle préfigurée 

dans le cadre de l’étude de faisabilité.  

5. Le présent Avis à Manifestation d’Intérêt (AMI) a pour objectif de solliciter des Consultants (firmes, cabinets, bureaux 

d’études) compétents, en vue d’établir une liste restreinte, pour la sélection de l’assistant technique pour 

l’opérationnalisation de l’adressage des rues et portes du district d’Abidjan et la mise en place d’un référentiel 

d’adressage unique. 

6. La durée nécessaire pour accomplir la mission est de trente-six (36) mois, à compter de la date de notification de 

l’ordre de service de démarrage de ladite mission.    

7. La CC-PRICI, agissant en qualité d’agence fiduciaire du PACOGA invite les candidats admissibles à manifester leur 

intérêt, à fournir les services décrits ci-dessus. Les firmes intéressées doivent fournir un dossier comportant une lettre 

de manifestation d’intérêt et les informations pertinentes indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les prestations 

demandées (brochures, attestations de bonne exécution concernant l’exécution de contrats analogues, expérience dans 

des conditions semblables, années de réalisation, coûts, clients). Les firmes peuvent s’associer pour renforcer leurs 

compétences respectives. 

8. Compétences et qualifications : 

 La firme recrutée devra faire preuve : 

• d’une expérience internationale avérée (plus de 10 ans) dans la gestion des organisations de prestation 

intellectuelle  

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N°031 bis/PACOGA/C1 /19 

 RELATIF AU RECRUTEMENT D’UNE FIRME POUR L’ASSISTANCE TECHNIQUE POUR 

L’OPÉRATIONNALISATION DE L’ADRESSAGE DES RUES ET PORTES DU DISTRICT D’ABIDJAN ET LA MISE 

EN PLACE D’UN RÉFÉRENTIEL D’ADRESSAGE UNIQUE. 

MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’ENTRETIEN ROUTIER 
 



  

2 
 

• d’une connaissance des techniques d’adressage ; 

• d’une capacité de déploiement logistique sur le terrain pour les opérations physiques d’adressage de cette 

ampleur ; 

• de compétences confirmées en information géographique et dans le développement et l’exploitation de gros 

systèmes informatiques (SIG et SGBD) pour le compte de donneurs d’ordre publics. 

• La connaissance de la Côte d’Ivoire et l’expérience de prestations similaires dans des pays développés et en 

développement seront un atout. 

❖ L’évaluation de la qualification de la firme se fera sur la base du nombre de missions comparables réalisées 

par le consultant au cours des dix (10) dernières années. Pour se voir attribuer le maximum de points, le 

Consultant devra avoir exécuté au moins cinq (05) missions de grands projets géomatiques à l’attention de 

l’administration publique, dont : 

✓  deux (02) projets d’adressage sur des villes de plus de 500.000 habitants, 

✓ trois (03) missions de développement de fichiers fonciers sur des villes de plus de 100.000 

habitants.  

❖ Avoir réalisé au moins deux (02) missions similaires en Afrique sera un atout. 

9. La Firme sera recrutée suivant la méthode de Sélection Fondée sur la Qualité (SFQ) sur la base des procédures 

définies dans les Directives Passation des Marchés dans le cadre du Financement de Projets d’Investissement (FPI) 

pour les Fournitures, Travaux, Services autres que des Services de Consultants et Services de Consultants de la Banque 

mondiale version de Juillet 2016, révisée en Novembre 2017 et révisée en Août 2018. 

10. Les firmes intéressées doivent retirer les Termes de Références y afférents à l’adresse ci-dessous et aux heures 

suivantes : de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 17 heures (heures locales). 

11. Les manifestations d’intérêt devront être soumises en français et en sept (07) exemplaires dont un original et une 

version électronique à l’adresse ci-dessous au plus tard le Mardi 11 février 2020 à 10 heures 00 minute (heure 

locale) et porter la mention « Avis à Manifestation d’Intérêt pour l’assistance technique pour 

l’opérationnalisation de l’adressage des rues et portes du district d’Abidjan et la mise en place d’un référentiel 

d’adressage unique. »    

12. L’ouverture se fera le même Mardi 11 février 2020 en séance publique à 10 heures 30 minutes (heures locales) à 

l’adresse ci-dessous. 

13. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : 

Adresse de dépôt des propositions : Cellule de Coordination du Projet de Renaissance des Infrastructures en Côte 

d’Ivoire (CC-PRICI) sise aux Deux- plateaux – Vallon, cité LEMANIA, lot 1802 ; 1er étage au Bureau de la Passation 

de Marchés, 08 BP 2346 ABIDJAN 08 –Côte d’Ivoire, Tel : (225) 22 40 90 90 / 91 Fax : (225) 22 41 35 59 
Adresse électronique : gekpini@gmail.com; Copie : pkangah@prici.ci; demimohamed@yahoo.fr et 

alphonsenguessan@yahoo.fr 
 

Adresse d’ouverture des propositions : Cellule de Coordination du Projet de Renaissance des Infrastructures en 

Côte d’Ivoire (CC-PRICI) sise aux Deux- plateaux – Vallon, cité LEMANIA, lot 1802 ; 1er étage au Bureau de la 

Passation de Marchés, 08 BP 2346 ABIDJAN 08 –Côte d’Ivoire, Tel : (225) 22 40 90 90 / 91 Fax : (225) 22 41 35 59 
Adresse électronique : gekpini@gmail.com; Copie : pkangah@prici.ci; demimohamed@yahoo.fr et 

alphonsenguessan@yahoo.fr 

 

 

 

 

 

mailto:gekpini@gmail.com
mailto:pkangah@prici.ci
mailto:demimohamed@yahoo.fr
mailto:gekpini@gmail.com
mailto:pkangah@prici.ci
mailto:demimohamed@yahoo.fr

