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DISiSLERi BAKANLIGI 
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TURKiYE ODALAR BORSALAR BiRLiGiNE 
(Genel Sekreterligi) 

Abidjan Buyiikel<;iligirnizden ahnan bir yaztda, Fildi~i Sahili Y ollar idaresi Kururnu'ndan 
(AGEROUTE) gonderilen yaztya attfla, Ulkenin Kuzeybatt 
bolgesinde ger<;ekle~tirilecek Bolona-Tengrela-Mali Smm (32 krn) ve Boundiali-Odienne 
(132 krn) yol projeleri i<;in islam Kalkmrna Bankast'ndan (iKB) finansrnan ternin edildigi, 
ihaleye genel davet duyurusunun iKB'nin internet sitesi uzerinden yaplldtgt, on elerne i<;in 
ihale ile in~aat kontrol dam~rnanhk hizrnetine ili~kin ilgi beyant ilanlannm Nisan ayt i<;inde 
Fildi~i Sahili Resrni Gazetesi ve AGEROUTE'un internet sitesinde yaymlanacag1 (keza 28 
Nisan'da yaymlandtgt ogrenilrni~tir) belirtilrnekte ve ihale hakkmda Ulkernizdeki 
firrnalara bilgi verilrnesi istenrnektedir. 

ihaleye ili~kin a<;tklarnalann yer aldtgt bilgi notlan ili~ikte sunulrnakta olup, sozkonusu 
ihaleye ili~kin ilave bilgilerin a~agtda kaytth ternas noktasmdan ternin edilrnesi rnurnkundur. 

Secretariat de la Direction des Marches et Contrats de l'AGEROUTE, irnrneuble 
AGEROUTE, Avenue Terrasson de Fougeres, Abidjan-Plateau 
Posta adresi: 08 BP 2604 Abidjan 08 
Tel: 00 225 20 25 10 00 I 20 25 10 02 I 20 25 14 82 
Faks: 00 225 20 25 10 23 
E-posta: ageroute@ageroute.ci I rneitefabing@yahoo.fr 

Keydiyetin bahsekonu ihaleye ilgi duyabilecek ~irketlere duyurulrnasmt izinlerine 
saygtlanrnla arzederirn. 

Ek: 7 sayfa. 

Dagit1m: 
Ekonorni Bakanhgt - Anla~rnalar Genel 
Mudurliigu 
Turkiye Odalar Borsalar Birligi - Genel 
Sekreterligi 
Dt~ Ekonornik ili~kiler Kurulu - Genel 
Sekreterligi 

T.C. D1~i~leri Bakanl!g1, Doktor Sad1k Ahmet Caddesi No: 8 Balgat 06100 Ankara I Turkiye 
Telefon: 0 (312) 292 10 00, Faks: 292 27 63, http:/ /www.mfa.gov.tr 

Aynntill bilgi i~in irtibat: Mustafa Cumhur OZKAN, cozkan@mfa.gov.tr 

~~h~ la GO M GOK<;E 
Elci-Gen Mudfu Yardtrnctst 
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.-~P~--AGEROUTE 
·----= !G'ENcfbE Ges=t!ON liSRblTfEs 

N!Ref: Q 8 6 8 fOG-TAIDT -CN/ya 

0 jet: Accord de pret 2IVC0027 de la BID 
A.menagement des routes bitumees 
dans 1e Nord-Ouest de la Cote d'lvoire 
Appels d'offres pour le projet 

Excellence Monsieur 1' Ambassadeur, 

REPUBLIQVE DE COTE o•JVOtRE 
Union- Discipline- Travail 

Abidjan, le "2 4 AVR. 2014 

Son Excellence Monsieur 
1' Ambassadeur de la TURQUIE 
en Cote d'lvoire 

ABIDJA.:~ 

J~ai le plaisir de vous informer que la Republique de Cote d'Ivoire a r~u de la Banque Islamique de 
Developpement (BID), un fmancement en vue de la construction des routes bitumees dans la 
Region Kord-Ouest de la Cote d'lvoire. 

- laroute Bolona-Tengrela-Frontiere du Mali (32 km), 
- laroute Boundiali-Odienne (132 km). 

L'avis general d'appel d'offre est public sur le site de la BID. L'appel d'offre pour la pre
qualification des entreprises et ravis a manifestation d'interet pow- le recrutement des consultants 
charges du controle des travaux seront publies dans le courant du mois d'avril 2014, notamment 
dans le journal du Marche Public de Cote d'lvoire et sur le site del' AGEROUTE. 

La participation aux appels d~offres est prevue selon les procedures de la BIDet conformement aux 
reglementS de l~oci. 

Aussi, voudrais-je vous prier de bien vouloir en .faire une large diffusion aupres des entreprises 
eligibles ressortissantes de votre pays. 

Les informations complementaires peuvent etre obtenues a l'adresse suivante: 

Secretariat de Ia Direction des Marches et Contrats de l 'AGEROUTE. sis a l'immeuble 
AGEROUTE, Avenue Terrasson de Fougeres. Abidjan-Plaieau 

Boite Posrale : 08 BP 2604 Abicficm 08 Telephone: 00 (225) 20 25 10 00 I 20 25 10 02 I 
20 25 14 82 Fax: 00 (225) 20 2510 23 

Email : ageroute@agerowe. ci Copie a : meitefabing@yahoofr 

Je vous .prie d'agreer, 
consideration. __ 

~-·-· 

PJ: .4NO BID. 
\ 

\ 
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JSLt\MlC I>BVELOPME~T BANI< 
BANQUE ISLt\£',·11QUE. OE DEVELOPPV.MENT 

J.-49\~ . ·~ . ~ 
'I'OGI;nn:lt WE ~Uil.IJ A J\ElTER I'llTUltl:. 

ENSEM~LF. NOUS DA'fiSSONS ll~ A \'1-:l~llt tlllill,LI::lll~ 

'!Yo Pc4 • r 
Date: 0 3 MAR Ztl1~ 

Directcur General Agence de Gestion des 
Routes 
Abidjan- Cote D'Ivoire 
F'ax: {225) 20 32 28 95 

(225) 20 25 10 23 
E-mail: agermllc1iJ.ngcrou!t::.ci 

AGEROUTE 
COURRIER -ARRIV.EE 

D 0 5 t'<l .•. 1'1 21'\14 ate ... · · ··Mi~l"~·;" ·ttt .... 
N~ ........ o··a··o .. r.· .. ·!'~ .. "'l-.. · 

vo~ 

Ref. No.204/ JVC 0027 Q 4 4 4 
No. of pages incl. this sheet 6 

C::tbinet du Miuisll't:: des lnthl.'ih'llt:lun:s 
Economiquc:s 
Abicljan- Cote d'h·oire 
l;':~x : (22S) 20 21 37 30 

CC: 
Cubinel du Ministrc d'Etnt, Ministrc du Plall et 
du Dcveloppement (Guuvcroc\11" de Ia BID) 
Abidjan- Rcpublique de Cole cl'lvolrc 
fu: (225) 20 22 41! 08 

Refct·ence: Votre Lcttrc: n° 0012fOG-YC/DT·CM/ya duOS Fevl'ier 2014 

Objet : Projel de construction des Rout;;:s dans Ia a·egion Nord-Ouest de la Cote D'lvoire 
· A vis General de Passation de marc he. 
- Avis d' Appel a Manifestation d'Interet 
- Dossier de Preselection de.<; cntrcpl'ises. 

Monsiem le Dircctcur, 

Fai:·mnl Sllile a votre lettre ci-dessus t'cifercnccc nous transmcnant les documt:nts d'Avis 
O.~nen1l de Pas sat ion de marchc ; d' A vis d' Appet a Manifestation d'lnl~rct ct lc Dossier de 
Preselection des entrcpriscs relative au projct ciLc en objet, je wus l~is parvcnil' ci-a;.xes 
les commcntaircs et obst:rvations de Ia BID sur lcsdits doctllncuts 

I. A vis Oenernl de Passation de rnarche 

Vcuillez trouver ci-:ioint la version corrigee de !'avis. I'Avis doit ctrc publiee an moins 
dans un journal international il large distribution (e.g J!::unes Afi·ique). Nous vous 
dcmanduns de bien vouloir proceder a la publication de cct avis dans au rnoins un journal 
international, lcs journnm: locaux et at1pr~s des ambasso.dcs c.::t con::;tllats dos pays membres 
de Ia BID. 

2 . .6Yi.? ... cl'.A,ppel <i l\llanilcstntion d'lnteret 

Vcuillez troltvcr ci-joint Ia version corrigcc de !'avis. I'Avis doit ctrc publicc au moins 
d;ms tm journal internationul ti large c.lisLribtltion (e.g Jeuncs Afrique). 

lt(W.-\\1~1[ 0' Al\,\1111:: S'.t0\<1'>111'. 
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p.2 

n (~~ ;_t., D'\l<> -..J, ,p 
C.\ OLE: llAX 1-:15 J,,\ :>I I J 1:1)0,\ 1-1 -'I ELE.'I:: 6 0 IIJ71SD 0 SJ • - ,\ ORV.SSt: Tf.l.f;C Ri\I'IIIQ U t: : UA;-> KJSLAM 1- OJ !•:I)D,\.11 

·rr.t.l'l'llo:-o•:: 6.~~~--•···"s' .nt.G871 r)l ... !' ~r- "·''I !o · P- •.c. y--,__! "-4 'Y.r. ·rr:t..£s: <>•u•.•,l!'lnn w 
\VcbsilC www.isdb.org '\ ~ '\ '\;.. Vl : ...,-S'\0 '\ 1''\ l £ • • : '-"'~ Tf.l.r:PilOI'II':: cilM~IID -1',\CSIMII,F.: U66311 

I'Jn:sil: i<loorchivcsl'0i~iJIM1rr,.sn 

--------------·-----------·· 1 



LO U'+ 14 I I:.:>.) Al.:>t::KUU It:: U\.:>1"" LLOLfOUO 

Au rnoins Lme expener.ce pertinenle de maitrise d'ceuvre de travaux en 
AfriqLJe subsaharienne, comportant d'importants travaux de terrassemenls. 

A~; mains 1 experience de maitrise d'ceuvre construction d'ouvrage d'art en 
baton pour le franchissement cours d'eau d'au moins 60 m. 

Les consultants peuvent exprimer des inlerets dans les formes de groupements, 
validees par u11 accord entre les membres du groupement qui specifie clairement le 
type d'association, c'est a dire une joirlt-venture, des formes intermediaires 
d'association ou en consultant unique 

Un consultant sera selectionne en accord avec les procedures definies dans Les 
directives pour le I'Litilisation des consultants sous financement de Ia Banque 
lslamique de developpement. 

Les consultants interesses peuvent obtenir des informations supplementaires a 
l'adresse cl-dessous au cours des heures de bureau, de 9h00-17h00h (heure GMT) 

Les manifestations d'interet doivent etre deJ::OSees a l'adresse ci-dessous au plus 
tard le xxxxxxxx 2014 

A l'a:ttention de : M. MEITE MAMADOU 

Directeur des Marches et Conlrats de I'AGEROUTE 

Adresse: 

AGENCE DE GESTION DES ROUTES 

Avenue Terrassons de Fougeres- Abidjan Plateau 

08 BP 2604 Abidjan 04 

Tel (00 225) 20 25 10 00/; (00 225)20 25 10 02/; (00 225) 20 25 14 82 

.Fax: (00 225) 20 32 28 95 

Villa: ABIDJAN 

Pays : Cote d'lvoire 

Adresse electronique: Email: ageroute@ageroute.ci 

Copie a : bouakefofana@valvitech.com 

meitevafing@yahoo.fr 
Page Web: ageroute@ageroute.ci 

.--------· .. ·-·----··" .. ---· 1 
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DEMANDE DE MANIFESTATION D'INTERET (SERVICES DE 
CONSULTANTS pour le Controle de travaux) 

PAYS: Cote d'lvoire 

Nom du projet: Construction de routes bitumees dans Ia region Nord-Ouest de Ia 
Cote d'lvoire · 

SECTEUR : Infrastructures de Transport 

SERVICES DE CONSULTANTS 

Mode de financement: lstisna'a 

Rnancement n • 21VC0027 

Le Gouvernement de la Republique de Cote d'lvoire a obtenu de Ia Banque 
lslamique de Developpement (BID). un financement d'un montant de 84,46 millions 
de euros, sous forme de financement lstisna'a pour le projet de conslruction de 
routes bitumees dans Ia region Nord Ouest de la COte d'lvoire (Route Boundiali -
Odienne (134km) et Ia route Bolona Frontiere Mali (32 km) et entend affecter une 
partie du produit pour les services de consultants. Les services comprennent: 

Le controle de Ia mise en ceuvre et Ia surveillance des travaux, 

La verification et I a reception des parties d'ouvrages et des travaux, 

- L'etablisseinent des quantites de travaux executes ; 

L'analyse et Ia validation des dossiers d'execution 

La redaction des rapports periodiques, 

l'assistance a I'Agence dans !'execution du projet. 

Etc. 

Les prestations objet du proj~t sont reparties en deux (02) lots : Route Boundiali -
Odienne et route Bolona- Tengrela 

La periode previsionnelle de mise en reuvre s'etendra de Juin 2014 a Juin 2016. 

L'avis general de passation pour ce projet qui est apparu dans XXXX, datee 
du xxxxxxxx. 

L'Agence de Gestion des Routes (AGEROUTE) invite les candidats eligibles a 
manifester leur interet a fournir les services. Les consultants interesses doivent 
fournir les informations specifiques qui demontrent qu'ils sont pleinement qualifi6s 
pour executer les services (brochures, description de missions similaires, experience 
dans des conditions semblables, disponibilite des connaissances necessaires parmi 
le personnel, etc.). 

Experience dans fe domaine ou taches suivantes sont le minimum requis pour Ia 
mission: 

maitrise d'ceuvre de travaux routiers de plus 50 km de routes nationales 
bitumees finances par des bailleurs de fonds internationaux, pour au moins 3 
pro jets. 

p.4 
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- Audit du projet. 

La passation du marcM de travaux sera faite conformement aux directives et 
conditions d'acquisiticn de services et biens de Ia Banque lslamique de 
Developpement (BID) (Mai 2009). 

L'acquisition des services de consultant se fera sur Ia base des Directives pour 
!'Utilisation des Consultants de Ia Bar~que ls/amique de Developpement {Mai.2009). 

La selection de l'entreprise qui sera charge de Ia construction des ouvrages 
constituant le Projet, se fera par voie d'Appel d'Offre International limite aux 
entreprises ;essortissantes des pays membres de Ia BID apres preselection 

L'acquisition des equipemenls de l'unite de gestion de projet, une procedure d'achat 
national. 

Le choix du Consultant charge de superviser les travaux de construction se fera sur 
Ia base d'une liste restreinte limitee aux pays membres de Ia BID apres appel a 
manifestation d'interet. 

Une procedure d'Appel d'Offre National pour Ia selection du cabinet d'Audit sur Ia 
base d'une liste restreinte des cabinets d'Audit tocaux accredites. 

Les candidats interesses remplissant les conditions requises peuvent obtenir un 
complement d'information aupres de : 

Monsieur le Directeur de I'AGEROUTE 

Oirecteur General: Bouake Fofana 

Avenue terrassons de fougeres-Abidjan-Plateau 

08 BP 2604Abidjan 04 

Tel: (225} 20 25 10 00/Fax: (225) 20 32 28 95 

Email: ageroute@ageroute.ci 

ooual<efofana@valvitecfl.com 

SWD/R\'\' Ro~ds/200050 f 02.03.2CH 

• 
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AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 

Republique de Cote d'lvoire 

Nom du projet : Projet de construction de routes dans Ia region Nord Ouest de Ia 
Cote d'lvoire : Route Botona- Frontiere Mali et Route Boundial1- Odienne. 

Code : 21VC0027 

Le Gouvernement de Ia Republique de Cote d'lvoire a obtenu de Ia Banque 
lslamique de Developpement (BID). un financement d'un montant 84,46 miUions de 
euros sous forme de financement lstisna'a pour le projet de construction des routes 
Solana· Frontiere Mali (32 km) et Boundiali- Odienne (132 km) 

Objectif du pro jet: 

les routes, objet du projet contribuent a Ia realisation des objectifs vises par le 
Gouvernement de Cote d'lvoire dans le secteur des Transports, notamment : 

• Bitumer les principaux axes routiers, 
Realiser l'interconnexion des reseaux routiers des pays limitrophes en vue de 
favoriser !'integration economiqve regionale. 

~ Ameliorer Ia competitivite des ports ivoiriens, 
Favoriser les echanges internes et paliers a Ia faiblesse de complementarite 
des regions voisines en raison du mauvais etat du reseau routier, 
Etc. 

Ces projets concourent a l'amenagement du territoire, a l'appui a Ia production 
agricole, au develappement local et a Ia lutte contre Ia pauvrete par une facilitation 
des ecl1anges. 

Specifiquement, 

Pour Ia route Bolona -Frontiere Mali: le projet vise .a achever les travaux de 
construction de Ia route B9undiali- Tengrela - Frontiere Mali longue de 124,5 l<m 
dont les travaux sur 92.5 km seront entierement acheves en janvier 2014. Alnsi, Ia 
Cote d'lvoire sera reliee au Mali par une seconde voie bitumee. Au plan local Ia 
projet permettra de relier Ia pointe centrale Nord du pays au reste de la Cote d'lvoire 
par une route a viabilite permanente. 

Pour fa route Boundiafi - Odit§nne : 

Le projet permettra de poursuivre Ia realiser de l'axe A12 traversantle pay~ d'Est a 
!'ouest et permettant de relier le Ghana, Ia Cote d'lvoire et Ia Guinee. Cet axe est 
considere dans l'espace communautaire CEDEAO comme un des principaux axes 
rout1ers du futur. 

Au niveau local, l'amenagement de cet axe permettra d'etabfir une liaison viable en 
Ia ville d'Odienne et les principales autres villes de !'extreme Nord du pays (Korhogo. 
Boundiali et Odienne) dont elle est restee isolee en raison de 1•etat de Ia route. 

Les composantes du grojet 

- Travaux de genie civil ; 

- Controle et Ia surveillance des travaux ; 

- Appui a !'unite de gestion du projet (UGP} 

---------·, 
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Nous vou~:- dcn·Hmdons de bien vouloir proccdcr <i let publicatitm de eel avis th:ns HU moins 
un journal h1tcmntional, les jourunw:. loco.u); et aupres des ambnssades ct consttiats des 
pays mcmbres de Ia BID. Notls attirons votre attenlion sur lc lait que les proctd\ll'eS de 
passation des marches sm· financement de ln Bl D prevoient llll delo.is minimal de 14 jours 
entre la date dtl !ance.mcnt de avis ct l11 date de sou mission pour ce qui conceme l' Appel a 
Manifestation d•Jntcret 

3. p_gssicr de Pres~lection des Cnti':)Pt'i~~ll 

Lc mot « preselection l> doit etre rem place par ((Pre-qualification » No us vous im•itons n 
prcpar~ un avis PnS-qunlification lies entrcpl'iscs a !'image de «)'Avis d'Appel a 
Manifeslatioll d'lnteret )). Nous pcnsons qu'au stade dt: Ia pre-qualifice:rtion on a pas besoin 
des cs·iteres relatifs au personnel. La pt'C!-qualification doit sc faire Ia bose des criti!rcs 
relatifs a l"expericncc, Ia shttation financicrc ct 8 Ia rC}mtalion de l'cntrcprise 
coillbrmemcnt au dos.c:icrde Ia 131D dont lu version ang!aisc vous a etc transmise. 

1\ussi, I' Avis d•Ap~l d'Offrc doit cu·c ilublicc au mains dans un .iournol intemaliotml a 
large dislribntion (e.g Jcunes Afi"ique). No1.1s vous dcmandons de bien vo\tloit' pi'Oc&ler ilia 
publication de cct avis dans au mains un journal international, les joumaull cl ;mpres des 
ambassades et consulats des pays mcmbrcs de Ia BID. Nous attirons votrc attention sur Je 
fait que les procedures (lc passation des marches de trnvaux sur fim111cement de Ia BID 
prevoient un delais minimal de 60 jout·s entre Ia date du lancement de pub!icnlion de l'avis 
el Ia d:ue de soumission des propositiuns on informations. 

Am;si, l'Avis d'Appcl d•Offre doit ctrc publiee au moins dans un journnl international a 
hwgc distdbution (e.g Jeuncs Afrique). De ce fait. nous vous dcmandons de bien vouloir 
procedcr a (a publication de cct avis dans au moins un jout·nal international et de ps-evotr 
nne date de remise des offi"cs a 60 jours au minimum ~ partir de Ia date effective de 
pllblication. 

Compte i.em1 du taiL CJU~ lcs diffcrcnrs a\'iS doivent etre publies sur notre si<e web, nous 
vous saurians grJ de nous 1aire I)Orvcnir l~s wpies signc~.:s des trois avis. 

Veuillcz ttcccpter, Mcs!licurs, )'expression de nos salutations distinguc~s. 

-~ -...... 
\Valid Fagih 

Chef de Division Transport 
()6purtcment ln frastmcture 
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