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AVIS DE PRE-QUALIFICATION - N°T 644/2015 

TRAVAUX DE REHABILITATION DU 

PONT HOUPHOUET BOIGNY A ABIDJAN (COTE 

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 travaux de réhabilitation du pont Houphouët Boigny. 

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

Infrastructures Economiques, entend pré-qualifier des entrepreneurs pour réaliser les dits 

travaux. L’avis d’appel d’offres devrait être lancé en juillet 2015. L’appel d’offres sera soumis 

aux lois et règlements en vigueur en Côte d’Ivoire, notamment au Décret N °2009-259 du 06 

août 2009, portant Code des Marchés Publics et ses textes d’application ainsi qu’aux 

exigences relatives à la passation des marchés financés sur C2D. 

3. La date prévisionnelle de démarrage des travaux : troisième trimestre 2015 

4. Les Candidats intéressés admissibles peuvent obtenir de plus amples renseignements et 

retirer  le Document de Pré-qualification auprès de l’AGEROUTE  (dont l’adresse figure 

ci-après) de de 8h00-17h00 (heure GMT) contre un paiement non remboursable de 100 000 

FCFA. 

 

 

 

 

 

 
Republique de Côte d’Ivoire 

Union – Discipline – Travail 

 
 
 
 
 
 

Le C2D, un partenariat au service du développement  
 

 

 
CONTRAT DE DÉSENDETTEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT (C2D) 

(VOLET ROUTIER) 

http://fr.vikidia.org/wiki/Fichier:Logo_de_la_R%C3%A9publique_fran%C3%A7aise.png


5. Les Dossiers de Candidature pour la pré-qualification doivent être déposés sous enveloppe 

cachetée délivrée à l’adresse ci-après, avant la date et heure précisées au paragraphe IAC 

17.1 des instructions aux candidats et doivent être clairement marquées « Candidature de pré-

qualification pour la Réhabilitation du Pont Houphouet Boigny à Abidjan ». 

Date et heure limite de dépôt : 08 septembre 2015 à 10 h 00 

Ouverture des offres : 18 aout 2015 à 10 h 30 

AGENCE DE GESTION DES ROUTES (AGEROUTE) 

Avenue Terrasson de Fougères – Abidjan Plateau 

08 BP 2604 Abidjan 04 

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

Ville: ABIDJAN Pays : Côte d’Ivoire 

Adresse électronique: Email: ageroute@ageroute.ci / Copie à: bofofana@ageroute.ci 

meitevafing@yahoo.fr 

Web : www.ageroute.ci 

 

 

 

 

Bouaké Fofana 

      Directeur Général 
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