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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 les services 

d’assistance technique pour l’opérationnalisation de la future autorité organisatrice de la mobilité urbaine du 

grand Abidjan.  

 

3. Objectivement, à travers cette mission d’assistance technique, le gouvernement souhaite faciliter et réussir 

l’implémentation et le démarrage effectif des activités de l’Autorité Organisatrice de la Mobilité Urbaine du Grand 

Abidjan.  

 

4. Plus spécifiquement, l’Assistance technique doit permettre : 

 

- l’élaboration d’un projet de contrat de performance État de Côte d’Ivoire-AOMU ; 

- l’élaboration du Business plan financier et opérationnel de la montée en charge de l’AOMU sur les 5 premières 

années ; 

- la Définition des fiches de poste et assistance au recrutement niveau N/N-1 (Comité de direction de la structure) ; 

- la sécurisation d’un panel de recettes affectées à l’AOMU à travers une analyse profonde de leur faisabilité 

(rendement et acceptabilité sociale), leur applicabilité aux différents secteurs et de faire des propositions concrètes 

aux autorités pour arbitrage. 

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 les services d’assistance technique pour 

l’opérationnalisation de la future autorité organisatrice de la mobilité urbaine du grand Abidjan. 

6. La durée nécessaire pour accomplir la mission est de dix (10) mois à compter de la date de notification de l’ordre de 

service de démarrage de ladite mission, non compris les délais d’approbation des rapports.   

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

compétences respectives. 

8. Compétences et qualifications de la Firmes :  

La Firme sélectionnée devra avoir réalisé :  

o au moins trois (03) missions similaires (Assistance) auprès d’organisations publiques ou privées 

dans le secteur de la Gouvernance des Transports ; 

o au moins trois (03) expériences en Afrique subsaharienne. 

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, révisions Novembre 2017 et 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) ou télécharger le lien suivant : 
https://www.prici.ci/avis-de-manifestation-d%E2%80%99int%C3%A9r%C3%AAt/pacoga/avis-a-manifestation-
d%E2%80%99interet-n%C2%B0039-pacoga-c1-19-relatif-au-recrutement-d%E2%80%99une-firme-pour-les-
services-d%E2%80%99assistance-technique-pour-l%E2%80%99operationnalisation-de-la-future-autorite-

organisatrice-de-la-mobilite-urbaine-du-grand-abidjan.html. 

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 Jeudi 6 février 2020 à 10 heures 00 minute (heure locale) 

et porter la mention « Avis à Manifestation d’Intérêt n°039/PACOGA/C1/19 relatif au recrutement d’une Firme 

pour les services d’assistance technique pour l’opérationnalisation de la future autorité organisatrice de la 

mobilité urbaine du grand Abidjan ».  

12. L’ouverture se fera le même Jeudi 6 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 offres :  

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 et  demimohamed@yahoo.fr 
 

Adresse d’ouverture des offres :  
Cellule de Coordination du Projet de Renaissance des Infrastructures en Côte d’Ivoire (CC-PRICI) 

 sise aux Deux-plateaux – Vallon, cité LEMANIA, lot 1802 

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 et  demimohamed@yahoo.fr 
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