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1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés publié le 14 Août 2018 dans 

le «Development Business». 

2. Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire a reçu un crédit de l’Association Internationale pour 

le Développement (IDA) d’un montant équivalent à 112,4 millions d’Euros pour le financement des 

activités du Projet d’Infrastructures pour le Développement Urbain et la Compétitivité des 

Agglomérations Secondaires (PIDUCAS). Il a l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer 

des paiements autorisés au titre du marché relatif aux travaux d’aménagement d’infrastructures 

routières dans la ville de Bouaké : aménagement et renforcement de la traversée A3 dans la ville de 

Bouaké sur 8,7 km. 

3. Le Projet d’Infrastructures pour le Développement Urbain et la Compétitivité des Agglomérations 

Secondaires, agissant au nom et pour le compte du Ministère de l’Equipement et de l’Entretien Routier 

(MEER), sollicite des offres sous pli fermé de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux 

qualifications requises pour exécuter en lot unique, les travaux d’aménagement d’infrastructures 

routières dans la ville de Bouaké : aménagement et renforcement de la traversée A3 dans la ville de 

Bouaké sur 8,7 km.  

Ces travaux comprennent notamment :  

- le dégagement des emprises ;  

- les déplacements de réseaux des concessionnaires ; 

- les travaux de terrassement ; 

- le recyclage des couches de chaussée existante sur une épaisseur de 20 cm avec un traitement au ciment ; 

- la démolition et la reconstruction des ouvrages sous dimensionnés ; 

- le curage des ouvrages en bon état structurel et l’entretien des ouvrages en général ;  

- la construction des couches de chaussée (fondation, base et revêtement) ; 

- la réalisation des ouvrages d’assainissement et de drainage (caniveaux, dalots, buses, bordures) ; 

- la réalisation de la signalisation horizontale et verticale (marquage au sol, panneaux, feux) ; 

- la protection de l’environnement 

- l’aménagement des voies piétonnes  

- l’aménagement paysager  

- les travaux de réalisation de réseau de distribution HTA/BTA et d’éclairage public 

- l’équipement de carrefours en feux tricolores  

- etc. 
 
NB : Les travaux seront effectués sous trafic et sur une voie à forte vocation commerciale. A cet effet, 

l’Entrepreneur devra prendre les dispositions nécessaires pour maintenir la fluidité du trafic et 

minimiser l’interruption des activités commerciales majeures aux abords de la voie. Il est donc 

fortement recommandé à l’entreprise d’envisager des travaux de nuit. 

 

AVIS DE PUBLICATION 

APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL n°DMP/T……./2019 RELATIF AUX TRAVAUX 

D’AMENAGEMENT D’INFRASTRUCTURES ROUTIERES DANS LA VILLE DE BOUAKE : 

AMENAGEMENT ET RENFORCEMENT DE LA TRAVERSEE A3 DANS LA VILLE DE 

BOUAKE SUR 8,7 KM. 

MINISTÈRE DE L’EQUIPEMENT 

ET DE L’ENTRETIEN ROUTIER 

(MEER) 

GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE EN 

CÔTE D’IVOIRE 

 

 

 



  

 

 Le délai d’exécution des travaux est de vingt-deux (22) mois dont quatre (04) mois pour le 

déplacement des réseaux. 

 

4. Les marchés issus de cet appel d’offres seront passés à prix unitaire. 

5. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Projet 

d’Infrastructures pour le Développement Urbain et la Compétitivité des Agglomérations Secondaires 

(PIDUCAS) et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse indiquée ci-dessous, les 

jours ouvrables de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures Temps Universel. 

6. Les soumissionnaires intéressés peuvent consulter gratuitement ou obtenir le Dossier d’Appel d’Offres 

complet en français en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-dessous contre un paiement 

non remboursable de la somme de Cinquante mille (50 000) francs CFA. Le paiement pourra se faire en 

versement espèces, par chèque certifié auprès de l’Agence Comptable du PIDUCAS ou dépôt direct sur le 

compte ouvert à la Société Ivoirienne de Banque (SIB), sous le numéro CI007 01052900009143160 37 

intitulé « COMPTE PROJET/ RESSOURCES PROPRES/PIDUCAS ». 

7. Les Instructions aux Soumissionnaires et les Cahiers des Clauses Administratives et Générales sont ceux 

du Dossier Type d’Appel d’Offres pour Travaux – Droit Civil de Juin 2012, version révisée en Janvier 

2017 dans le but de renforcer la performance environnementale et sociale et en matière d’hygiène et de 

sécurité. 

8. Les offres devront être soumises auprès de la Cellule de Coordination du Projet de Renaissance des 

Infrastructures de Côte d’Ivoire (CC-PRICI) sise aux II-Plateaux – Vallons, cité LEMANIA, lot n°1802, 

08 BP 2346 Abidjan 08, au plus tard le Mardi 02 juillet 2019 à 10 heures précises. Les offres doivent être 

accompagnées d’une Garantie d’offre, pour un montant de cent quatre-vingt millions (180 000 000) de 

francs CFA soit 274 408,23 Euros.   

9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent à la salle 

de conférence de la CC-PRICI le même Mardi 02 juillet 2019 à 10 heures 30 minutes Temps Universel. 

10. La procédure sera conduite par mise en concurrence nationale en recourant à un Appel d’Offres 

International (AOI) telle que définie dans les Directives de Passation des marchés de Fourniture, de 

Travaux et de services (Autres que les services de consultants) par les Emprunteurs de la Banque 

mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’IDA de Janvier 2011, version 

révisée de Juillet 2014 (« le Règlement de passation des marchés »), et ouverte à tous les soumissionnaires 

de pays éligibles tels que définis dans le Règlement de passation des marchés. 

11. Les exigences en matière de qualification sont : 

(a) Avoir eu un chiffre d’affaires annuel moyen des activités de construction/réhabilitation de routes d’un 

montant de Trente milliards (30 000 000 000) francs CFA soit 45 734 705,17 Euros, qui correspond 

au total des paiements mandatés reçus pour les marchés en cours ou achevés au cours des cinq (5) 

dernières années (2013-2017) ou (2014-2018) divisé par cinq. 

(b) Avoir au cours des dix (10) dernières années réalisé avec succès en tant qu’Entrepreneur principal, en 

groupement ou sous-traitant au moins, réalisé au moins un (1) marché de construction neuve, de 

renforcement et ou réhabilitation de voiries urbaines revêtues à base d’enrobés bitumineux d’un 

montant minimum de Dix-huit milliards (18 000 000 000) francs CFA soit 27 440 823,10 Euros, 

et comprenant de l’éclairage public.   

Disposer du matériel essentiel spécifié dans la section III- Critères.  

(c) en nature, volume et complexité, aux travaux spécifiés à la section II-Données particulières du Dossier 

d’Appel d’offres, qui ont été exécutés de manière satisfaisante et terminés. 

(d) Avoir accès à des financements tels que des avoirs liquides, lignes de crédit, autres que l’avance de 

démarrage éventuelle, à hauteur de trois milliards (3 000 000 000) francs CFA soit 4 573 470,53 

Euros. 

(e) Disposer du matériel essentiel spécifié dans la section III- Critères d’évaluation du Dossier d’Appel 

d’Offres. 

(f) Disposer du personnel nécessaire spécifié dans la section III- Critères d’évaluation du Dossier d’Appel 

d’Offres.   

 

12. L’adresse à laquelle il est fait référence pour l’achat du Dossier d’Appel d’Offres (DAO) est : 



  

 

 

Agence Comptable du Projet d’Infrastructures pour le Développement Urbain et la Compétitivité 

des Agglomérations Secondaires, 

Sise à Cocody Attoban lot n° 1848 ilot 108, Abidjan-Cote d’Ivoire 

Numéro de téléphone : (+225) 22 46 73 88/22 46 54 14 

Email : gepkini@yahoo.fr et copie : olivier_brou@yahoo.fr 

 

13. L’adresse à laquelle il est fait référence pour le dépôt et l’ouverture des offres est : 

 

Cellule de Coordination du Projet de Renaissance des Infrastructures en Côte d’Ivoire, 

Sise aux II plateaux –vallons, Cité LEMANIA, lot N° 1802 Cocody 

Abidjan-Cote d’Ivoire 

08 BP 2346 ABIDJAN 08 

Numéro de téléphone : (225) 22 40 90 90 

Numéro de télécopie : (225) 22 41 35 59 

Email : gepkini@yahoo.fr et copie : olivier_brou@yahoo.fr 
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