
 

 

MULTINATIONALE : LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE DES ÉTATS DE 

L'AFRIQUE DE L'OUEST (CEDEAO)  
 

 
ETUDE DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L'AUTOROUTE DU CORRIDOR 

ABIDJAN-LAGOS 

 

AVIS A MANIFESTATION D'INTÉRÊT 
 

 

SÉLECTION D'UN CONSULTANT POUR LA RÉALISATION DES ÉTUDES DE STRUCTURATION DE 

PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE ET LA FOURNITURE DES SERVICES DE CONSEIL EN TRANSACTION 

POUR LE PROJET DE L'AUTOROUTE DU CORRIDOR ABIDJAN – LAGOS 

 

1. La Commission de la CEDEAO a reçu un don de la Banque Africaine de Développement et de l'Union 

Européenne, pour couvrir le coût des études du projet de l'Autoroute du Corridor Abidjan-Lagos et a l'intention 

d'utiliser une partie du montant du don pour financer le contrat de services de consultant chargé de conduire 

les Etudes de structuration et de Conseil en Transaction de partenariat public-privé (PPP) pour le Projet de 

l'Autoroute du Corridor Abidjan –Lagos. 
 

2. Les services prévus dans le cadre de ce contrat consistent principalement en l'analyse, la conception et 

l'exécution d'une approche pour un schéma PPP réalisable pour l'investissement de projets. Ils comprennent : 

i) la diligence raisonnable du PPP, l'évaluation de la viabilité du PPP, l’établissement d'un modèle financier 

de PPP, la prospection du marché, le développement de la structure du PPP et l’identification des projets de 

suivi PPP ; ii) la préparation de la documentation type {par exemple, Demande de devis (DD), Demande de 

propositions (DP), Documents d'appel d'offres (DAO), Accord de concession} et l’assistance à la transaction 

pour des projets de suivi viables du PPP sélectionnés. 

 

3. Les études PPP seront réalisées sur le tracé de l’Autoroute Abidjan-Lagos d'une longueur estimée à 1028 km. 

Le tracé de l’Autoroute part de Bingerville à Abidjan et se termine à Eric Moore à Lagos. L'autoroute traverse 

les grandes villes suivantes : 

Côte d'Ivoire Bingerville - Grand Bassam - Aboisso - Noé (Frontière avec le Ghana) 

Ghana 
Elubo - Apimanim - Takoradi - Cape Cost - Saltpond - Winneba - Accra - Tema - 

Kasseh - Akatsi - Akanu (Frontière avec le Togo) 

Aller Noépé - Tsévié - Adangbé - Pont Athiémé (Frontière avec le Bénin) 

Bénin Athiémé - Ouinga - Tori-Bossito - Godomey - Kraké (Frontière avec le Nigeria) 

Nigeria Semé - Badagry - Agbara - Ere Iyana - Okokomaiko - Mile 2 - Eric Moore. 

 

4. La durée globale des études est estimée entre dix-huit (18) et vingt-quatre (24) mois. 

 

5. La Commission de la CEDEAO invite par la présente les consultants (Firmes spécialisées dans les services 

de structuration et de conseil en transaction PPP) à postuler afin de fournir les services décrits ci-dessus. Les 

consultants intéressés, éligibles et qualifiés doivent fournir des informations sur leur capacité et leur expérience, 

montrant leur qualification pour des services d'une ampleur similaire. Les critères de présélection sont les 

suivants : 

a) Expérience au cours des dix (10) dernières années dans le domaine de l'évaluation des PPP (évaluation 

de la faisabilité), des services de structuration et de conseil en transaction jusqu'à la clôture financière ; 

b) Organisation générale de la firme (structure et disponibilité d'un personnel qualifié). 



 

NB : Chaque référence sera résumée sur une fiche projet et ne sera prise en considération que si le candidat 

joint des pièces justificatives indiquant les coordonnées des pouvoirs adjudicateurs de manière à faciliter 

la vérification des informations fournies : Extraits de contrat (page de garde intérieure, page du personnel 

clé de projet et page avec les signatures) ou attestation de bonne exécution. 

 

Les consultants peuvent s'associer à d'autres consultants éligibles pour augmenter leurs chances de qualification. 
 

6. Les critères d'éligibilité, la préparation de la liste restreinte et la procédure de sélection doivent être conformes 

au Cadre de politique de passation des marchés de la Banque Africaine de Développement (daté d'octobre 2015), 

disponible sur le site Web de la Banque : http://www.afdb.org. La procédure de sélection sera basée sur la 

méthode de sélection basée sur la qualité (SBQ), et une liste restreinte de six (6) firmes présentant les meilleurs 

profils sera établie après la manifestation d'intérêt. 

 

7. Les consultants intéressés peuvent obtenir de plus amples informations aux adresses électroniques 

mentionnées ci-dessous pendant les heures ouvrables : 09h00 à 16h00 (GMT+1) les jours ouvrables : 

sbangoura@ecowas.int avec copie à ; cappiah@ecowas.int ; ikkamara@ecowas.int ; mselmene@ecowas.int ; 

procurement@ecowas.int ;  
 

8. Les manifestations d'intérêt doivent être remises en copie papier (une (1) originale plus trois (3) copies) (en 

personne, ou par courrier recommandé) à l’adresse ci-dessous, au plus tard le 27 Février 2023 à 11 h 00 

(GMT+1), Heure du Nigéria, et doivent porter clairement la mention : "Étude de structuration et de conseil 

en transaction PPP de l'Autoroute du Corridor Abidjan-Lagos". En outre, des copies électroniques 

enregistrées sur des supports appropriés (Clés USB, CD-ROM, etc.) doivent être incluses dans le pli. 

 

Pour la soumission en personne ou par courrier recommandé à : 

 

Directeur Administration & Services Généraux,  

Premier (1er) étage du siège de la Commission de la CEDEAO,  

Division des achats  

101, Yakubu Gowon Crescent, Asokoro,  

Abuja Nigeria.  

 

9. La manifestation d'intérêt sera soumise en Anglais ou en Français. 
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