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PROJET DE GESTION INTEGREE DU BASSIN VERSANT DU GOUROU - PHASE D’URGENCE (PGIBVG-PU) 
 

Unité de Gestion du Projet (UGP) 

Avis d’Appel d’Offres 
 

Référence de l’accord de financement : DON FAD N°2100155019669  
 

N° d’Identification du Projet : P-CI-E00-002  
 

1. Le présent avis d’appel d’offres (AAO) suit l’avis général de passation des marchés du projet 

paru dans Development Business en ligne du 18 octobre 2011en ligne et sur le site Internet du Groupe 

de la Banque Africaine de Développement (www.afdb.org). 

2.  La République de Côte d’Ivoire a reçu un financement auprès du Fonds Africain de 

Développement (FAD) pour couvrir le coût du Projet de Gestion Intégrée du Bassin Versant du 

Gourou – Phase d’Urgence à Abidjan, et entend affecter une partie du produit de ce financement aux 

paiements relatifs aux marchés pour l’acquisition d’équipements techniques et de terrain. 

3. L’Unité de Gestion du Projet (UGP) de la Direction Générale de la Construction, de 

l’Assainissement et de la Maintenance (DGCAM) invite, par le présent Appel d’offres, les 

soumissionnaires admis à concourir à présenter leurs offres sous pli fermé, pour la fourniture 

d’équipements techniques et de terrain. L’Appel d’Offre National se déroulera conformément aux 

Règles et Procédures pour les acquisitions de biens et travaux de la Banque, édition de mai 2008, 

révisée en juillet 2012. 

4. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner 

les Dossiers d’appel d’offres dans les bureaux de l’Unité de Gestion du Projet (UGP), sise à Cocody 

Ambassades, 04 Rue Victor SCHŒLCHER, BP V 153 Abidjan 01, Tel: (225) 22 44 69 49 / 22 

44 69 53 ; Fax: (225) 22 44 69 54 - E-mail: bassingourou_@yahoo.fr. 

5. Le Dossier d’appel d’offres pourra être acheté par les candidats, sur demande écrite au service 

mentionné ci-dessus et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente-cinq mille 

(35 000) francs CFA. 

6. Les clauses des Instructions aux soumissionnaires et celles du Cahier des clauses administratives 

générales sont les clauses du Dossier Type d’appel d’offres ; Acquisitions de Biens, de la Banque. 

7. Les offres doivent être déposées à l’adresse indiquée ci-dessus au plus tard le 08 janvier 2016 à 

10 heures 00 et être accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant au moins égal à 

9 000 000 FCFA. 

8. Les offres doivent être valides durant une période de 120 jours suivant la date limite de dépôt des 

offres. 

9. Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être 

présents à l’ouverture, le 08 janvier 2016 à 10 heures 30 minutes, au Siège de l’UGP, sis à Cocody 

Ambassades, 04 Rue Victor SCHŒLCHER, Villa duplex n°4. 
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