MARCHES APPROUVES 2022 -PIDUCAS

N°

1

2

3

4

DESTINATION
BUDGETAIRE

BAILLEURS

EMPRUNT

Objet

Avenant n°1 au marché n°2019-0-2-1092/02-21 relatif aux
travaux d’aménagement d’infrastructures routières dans la
ville de Bouaké : aménagement et renforcement de la
traversée A3 dans la ville de Bouaké sur 8,7 km pour
changement du relevé d’identité bancaire (RIB)

Titulaire

Date de
signature
du titulaire

CRBC

Date de Signature du
MEER/ Responsable
programme

Coût du contrat
FCFA TTC

15/02/2022

0

DON IDA

Avenant n°1 au marché de base relatif aux travaux
d’aménagement d’infrastructures routières dans la ville de
San-Pédro : réaménagement des voies d’accès vers la zone
commerciale située le long du littoral pour actualisation du
devis quantitatif et estimatif et prorogation du délai
d’exécution des travaux

EGK/TRAVAUX CI

EMPRUNT

Travaux d'aménagement d'infrastructures
routières dans la ville de San-pédro :
réaménagement de l'accès principal au port de
San-pédro des grumiers- Amélioration de la
voie d'accès au port de San-pédro

CRBC

08/02/2022

01/03/2022

6 173 719 836

CC-PRICI

08/03/2022

23/03/2022

602 217 596

CECO SA

11/03/2022

30/03/2022

0

18/07/2022

2 105 666 550

18/07/2022

1 008 077 837

BAILLEUR

Avenant n°1 au marché n°2018 03 0066/02-21 relatif à
l’assistance, coordination et gestion fiduciaire du projet
d’infrastructures pour le développement Urbain et la
compétitivité des agglomérations secondaires pour prise
en compte des prestations supplémentaires et
prorogation du délai d’exécution de la convention

Avenant n°3 au marché de base n°2018-0-2-0963/02-21
relatif aux travaux d'aménagement de la pénétrante de
CREDIT IDA
Tolakouadiokro (TO3) dans de la ville de Bouaké pour
prorogation du délai d'exécution des travaux

GROUPE GEANT

voirie du marché de gros dans la ville de Bouaké

CREDIT IDA

Travaux d’aménagement paysager dans la commune de GROUPEMENT NAJIM
GLOBAL/ORIA LOGISTIC
Bouaké : Espace Sakabo

Date d'approbation

Durée du
contrat
(jours)

Observations

Reçu le
10/12/2021
Projet d’avenant
retourné au
PIDUCAS pour
montant de
l’autorisation de
passer avenant
différent de celui
de la page de

86 407 699

Travaux d’aménagement et de bitumage des barreaux
CREDIT IDA est et ouest de la traversée A3 et de réhabilitation de la

Numéro
du contrat

11 MOIS

CREDIT IDA

Travaux d’aménagement d’une aire de repos dans la
ville de San Pédro en CI avec une voie d’accès

YELHI TECHNOLOGY
AFRICA SA

18/07/2022

3 319 997 458

6 775 937 432

