
 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL DE LA CONFERENCE PREALABLE 

DP REF. MCA-CI/WORKS/QPBS/290 

Intitulé de l’activité Travaux d’aménagement et de réhabilitation du boulevard de la Paix et de la 

Voie Express de Yopougon 

Objet de la réunion Conférence préalable à la soumission des offres 

Visite du site 28 juillet 2022 – 09h30 à 12h00 

Conférence 29 juillet 2022 – 14h00 à 17h30 

Lieu Salle de réunion de MCA-Côte d’Ivoire et en webconférence via www.Zoom.us  
 

Etaient présents :  

Pour MCA-Côte d’Ivoire : 

- Lionel Atindehou, Directeur Ingénierie du Projet ATP ; 

- Jules Venance Kouassi, Directeur des Performances Environnementales et Sociales ; 

- Rodrigue AKA, Senior Procurement Manager ; 

- Minga Sigui, Ingénieur Routier du Projet ATP 

- Elise Gravel, Spécialiste SIG du Projet ATP 

 

Pour AECOM (ESOC) 

- Marie Beaugeard, Spécialiste en Santé & Sécurité 

- Adama Seck, Spécialiste en environnement ESOC 

 

Pour CARDNO Emerging Markets USA (Agent de Passation des Marchés (PA)) 

- Rachida Berri, Spécialiste Senior en passation des marchés ;  

 

Pour les Soumissionnaires : En présentiel et en ligne à travers la plateforme www.Zoom.com : 

 

1. ABTP SARL 

2. ARAB CONTRACTORS 

3. BAT AFRIQUE 

4. CHEC 

5. COLAS AFRIQUE 

6. DABO ENTREPRISE/ICA 

7. DAVAR Group 

8. Ets MSSZ 

9. Ets SOROZIE 

10. Groupe KARELA PRESTIGE 

11. GRUPO-ACA 

12. JMC PROJECTS 

13. LA ROUTE AFRICAINE 

14. SGTM 

15. SOCIMANA 

16. SOGEA SATOM 

17. SOROUBAT CI 

18. VINCI CONSTRUCTION 

19. MONDIAL LOGISTICS 

 

Les listes des participants en présentiel et en ligne sont jointes ci-après : 

 
Participants en présentiel Participants en ligne (Zoom) 

CB290_Liste de 

présence_Présentiel.pdf
 

81538149906_Regist

rationReport (1).pdf
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1. Introduction 

 

En prélude à la conférence préalable, une visite des sites des boulevards de la Paix et de la Voie Express de 

Yopougon a été organisée par MCA-Côte d’Ivoire le 28 juillet 2022 à 09h30 comme indiqué à la clause 

IS8.2 du DAO. Les moyens de transport, la sécurité et toute la logistique nécessaire ont été mis à disposition 

des participants par MCA-Côte d’Ivoire en vue d’assurer le bon déroulement de la visite du site. Cette visite 

a permis aux soumissionnaires de prendre connaissance de l’itinéraire concerné et d’avoir une meilleure 

visibilité des travaux à exécuter dans le cadre du présent DAO. 

 

Le 29 juillet, la conférence préalable a démarré à 14h00, Heure d’Abidjan comme indiqué à la clause IS 

8.4 du DAO.  

 

Après le mot de bienvenue et de présentation de l’agenda de la séance, une présentation PowerPoint 

articulée autour des aspects de passation de marchés, techniques, environnementaux et autres a été assurée 

par : 

• Rachida Berri : Aspects passation de marchés  

• Minga Sigui : Ingénierie (Enoncé des travaux) 

• Jules Venance Kouassi : Aspect Environnementaux 

• Marie Beaugeard : Aspect santé et sécurité 

• KOUAME Moïse, Aspect Genre et Inclusion Sociale 

• Allou Kassi : Contrôle Qualité 

• Elise Gravel : Environnement technologique  

• Arthur Seka : Aspects financiers 

 

Après le déroulement de la présentation, la séance Questions/Réponses a été ouverte aux participants. Les 

réponses ont été également apportées aux questions des participants reçues à travers le forum de discussion 

du lien zoom et à celles reçues également par courriel avant la tenue de la session. L’ensemble des questions 

et leurs réponses est présenté à la section 2 du présent compte rendu.  

 

Avant de clôturer la séance, il a été réitéré aux soumissionnaires potentiels qu’ils ont la possibilité de poser 

des questions même après la conférence préalable en les adressant par courriel à l’Agent de Passation des 

Marchés au plus tard 20 jours avant la date limite de soumission des offres. 
 

 

2. Questions / Réponses 

 

Un total de sept (7) questions a été reçu avant et pendant la conférence préalable. Voir le Bulletin de 

clarification n°01 joint au présent PV. 

 

Annexes (fichier séparé) 

• Bulletin de clarification n°01 

• Présentations faites au cours de la conférence préalable : 

https://www.dropbox.com/s/jvtdye65vuoh8sr/Pr%C3%A9sentations_DAO%20Yop_La%2

0Paix%20_29%20juillet%2022_FV.pdf?dl=0  

• Présentation des voies ATP Mapillary Caméra 360 : 

https://www.dropbox.com/s/xxnjdxpb147hn2k/MCA-CI%20-

%20Pr%C3%A9sentation%20voies%20ATP%20Mapillary%20Camera%20360.pdf?dl=0  

https://www.dropbox.com/s/jvtdye65vuoh8sr/Pr%C3%A9sentations_DAO%20Yop_La%20Paix%20_29%20juillet%2022_FV.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jvtdye65vuoh8sr/Pr%C3%A9sentations_DAO%20Yop_La%20Paix%20_29%20juillet%2022_FV.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xxnjdxpb147hn2k/MCA-CI%20-%20Pr%C3%A9sentation%20voies%20ATP%20Mapillary%20Camera%20360.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xxnjdxpb147hn2k/MCA-CI%20-%20Pr%C3%A9sentation%20voies%20ATP%20Mapillary%20Camera%20360.pdf?dl=0
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• Visualisation des images 360 dans Google Map : 

https://www.dropbox.com/s/2u5sjpokcee5pn7/MCA-

CI_Visualisation%20des%20images%20360%20dans%20GoogleMap.pdf?dl=0  

 

https://www.dropbox.com/s/2u5sjpokcee5pn7/MCA-CI_Visualisation%20des%20images%20360%20dans%20GoogleMap.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2u5sjpokcee5pn7/MCA-CI_Visualisation%20des%20images%20360%20dans%20GoogleMap.pdf?dl=0

