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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N° S69/2015 POUR LE RECRUTEMENT DE 

CONSULTANTS POUR LE CONTROLE ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE 

REHABILITATION DU PONT HOUPHOUET BOIGNY A ABIDJAN EN CÔTE D’IVOIRE. 
 

 
1. Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire, représenté par le Ministère des Infrastructures  

Economiques a obtenu des fonds au titre du Contrat de Désendettement et de Développement (C2D) 

passé entre la France et la Côte d’Ivoire et géré, côté français, par l’Agence Française de 

Développement (AFD), afin de financer le projet de Réhabilitation du Pont Félix Houphouët Boigny 

à Abidjan en République de Côte d’Ivoire, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour 

effectuer des paiements au titre du Marché de contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation du 

pont Houphouët Boigny. 

 

2. La mission du consultant consistera à assurer le contrôle et la surveillance des travaux de réhabilitation du  

pont Houphouët Boigny d’une longueur totale de 550 ml à Abidjan en Côte d’Ivoire.  

 

3. Les travaux de réhabilitation du pont  consistent au :  

 Fondations : Renforcement des fondations des appuis à l’aide de pieux complémentaires réalisés de 

part et d’autre des appuis, à l’aide de moyens fluviaux et/ou à partir du tablier. 

 Appuis : Renforcement des appuis auxquels seront apportées de structures permettant de transférer, 

partiellement, les réactions d’appuis sur les pieux complémentaires. 

 Tablier : Renforcement des caissons pour les insuffisances de résistance constatées par un rajout de 

précontrainte extérieure et/ou par rajout de tissu à fibres de carbone. 

 Equipements et superstructures : Réhabilitation des bossages d’appuis, de l’étanchéité, de la couche 

de roulement, des bordures et des dispositifs de retenue. Remplacement des appareils d’appuis en 

cas de besoin, des gardes corps, des dispositifs d’évacuations des eaux. 

 Equipements ferroviaires : rénovation des rails, des traverses et du ballast. 

 Réhabilitation générale : Nettoyage général de l’ouvrage, repiquage des parements béton, 

passivation des aciers et ragréage. Reconstitution des parties d’ouvrages ayant subi de choc ou de 

dégradation. 

 

 

 

http://fr.vikidia.org/wiki/Fichier:Logo_de_la_R%C3%A9publique_fran%C3%25


 

 

4. L’Agence de Gestion des Routes (AGEROUTE), agissant au nom du Ministère des Infrastructures 

Economiques invite par le présent avis les bureaux d’ingénieurs conseils à manifester leur intérêt à fournir 

les services décrits ci-dessus. Les cabinets peuvent s’associer pour renforcer leurs capacités respectives. 

 

5. Les consultants doivent avoir des références en matière de suivi et contrôle de travaux de :  

- réhabilitation d’ouvrage d’art en béton précontraint d’au moins 200 ml ; 

- de construction d’ouvrage d’art en béton précontraint  d’au moins 200 ml 

- ouvrage d’art comprenant la réalisation de pieux de diamètre 1500 mm en zone aquatique 

 

6. Les consultants doivent fournir les informations pertinentes indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les 

prestations demandées, notamment, les brochures et les références concernant l’exécution de missions 

similaires (caractéristiques et couts des projets réalisés et des contrats, rôle dans les groupements éventuels 

(mandataire, sous-traitant, …), année de réalisation, clients, profils des ressources humaines mobilisées, 

attestations des maitres d’ouvrages. Les cabinets ne doivent pas inclure dans la manifestation d’intérêt des 

curriculum vitae, des documents légaux, des certificats d’incorporation et/ou de méthodologie de travail. 

 

NB : Les attestations de bonne exécution doivent être jointes. 

 
7. La durée nécessaire pour accomplir la mission est de dix-huit (18) mois. 

 

8. Les consultants seront sélectionnés en accord avec les procédures définies dans les Directives pour  la  

passation des marchés financés par l'Agence Française de Développement dans les États étrangers version 

d’avril 2015. Cf. http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/L_AFD/Opportunites_d_affaires/Directives-

Passation-Marches-Etats-Etrangers.pdf. 

 
9. Les consultants  intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires à l’adresse 

mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture (heure GMT) de bureau suivantes : 

 

Les jours ouvrables (lundi au vendredi) de 8 heures à 12 heures et de 15 heures à 17 

heures. 

 
10. Les expressions d’intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 

  Mardi 24 novembre 2015 à 10 heures (heure GMT) et porter expressément la mention : 

 

« Avis à Manifestation d’Intérêt pour le  Contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation du pont 

Houphouet Boigny à Abidjan »  

 

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

 

AGEROUTE 

Secrétariat de la Direction des Marchés et Contrats 

Sise Avenue Terrasson de Fougères 

08 BP 2604 ABIDJAN 08 

COTE D’IVOIRE 

TEL: (225) 20 25 10 00/20 25 10 02/20 25 14 82 

Fax: (225) 20 25 10 23 - Site web: www.ageroute.ci 

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

http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/L_AFD/Opportunites_d_affaires/Directives-Passation-Marches-Etats-Etrangers.pdf
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/L_AFD/Opportunites_d_affaires/Directives-Passation-Marches-Etats-Etrangers.pdf

