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PROJET PROMOTION DE L’ACCÈS AUX TOILETTES ET AUX EMPLOIS À BOUAKÉ ET KATIOLA À 

TRAVERS LA RÉUTILISATION DES BOUES ET DES URINES 

 

 

Projet N : P-CI-EBO-001 

 

1.  Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire a obtenu un don de 1,250 millions d’euros 

de la Facilité Africaine de l’Eau (FAE), administrée par la Banque Africaine de Développement (BAD), 

afin de financer le Projet « Promotion de l’accès aux toilettes et aux emplois à Bouaké et Katiola à 

travers la réutilisation des boues et des urines». 

2.  Ce projet consiste en : 

 l’équipement de 900 ménages des quartiers défavorisés de Bouaké et Katiola en toilettes 

écologiques ; 

 la réalisation de 2 stations de traitement et valorisation des boues ; 

 l’appui à l’émergence de micro-entreprises pour l’emploi des jeunes et des femmes ; 

 la mise à disposition de fertilisants (urines et compost) pour l’amendement de périmètres 

agricoles ;  

 la préparation de projets bancables pour 6 autres villes du Nord  en documents de projets 

bancables pour améliorer la filière de gestion des excréta. 

3. Le projet est structuré en cinq volets: (i) accès aux toilettes ; (i) Services inclusifs de collecte et de 

transport des produits des toilettes; (iii) Traitement et valorisation des produits des toilettes; (iv) 

capitalisation, partage et préparation de projets ; (v) gestion du projet. 

4. Les catégories et modes d'acquisitions prévus pour être financés au moyen du don sont: 

a) Travaux: Appel d'offres national pour les travaux de réalisation de toilettes familiales et de 

stations de traitement et de valorisation des boues de vidange dans les villes de Bouaké et Korhogo. 

b) Biens: Consultation de fournisseurs pour l'acquisition de supports publicitaires (affiches, 

dépliants, tee-shirts, casquettes, etc.). Appel d’offre national pour l’acquisition d’équipements pour 

les micro-entreprises de collecte, transport et traitement/valorisation des boues. 

c) Services: Sélection sur la base d'une liste restreinte: Pour : (i) le recrutement d’un bureau 

d'ingénieur conseil pour les études et contrôle des travaux de construction des toilettes et des 

stations de traitement des boues de vidange, la formation des acteurs de l’assainissement, la 

supervision des activités dans les différents maillons et la préparation de projets bancables pour 6 

autres villes;  (ii) l’étude d’impact environnemental et social des stations de traitement et de 

réutilisation des produits de traitement; (iii) le marketing des produits traités.  

Sélection par entente directe pour: (i) la gestion des fonds d’appui des 6 premiers mois d’activités 

des micro-entreprises; (ii) la capitalisation des informations. 

 

5. Les acquisitions financées sur les ressources de la Banque obéiront aux règles et procédures de la 

Banque (édition de mai 2008, révisée en juillet 2012) et utiliseront les dossiers types de la Banque pour 

les appels d’offres internationaux (biens et travaux) et les consultations par liste restreinte (services). 

Les dossiers d’appel d’offres et les demandes de proposition devraient être disponibles en fin avril 

2014. 

6. Les soumissionnaires intéressés et satisfaisant aux critères d'éligibilité peuvent obtenir des 



informations complémentaires et marquer leur intérêt, à l’adresse suivante:  

Unité de Gestion du Projet (UGP)/ Care Cote d’Ivoire 

Adresse : 05 BP 3141 Abidjan. 

 II Plateaux – Boulevard des Martyrs  

 Lot 189, Ilot 19, Près de l’ENA 

Ville : Abidjan 

Pays : Côte d’Ivoire 

Numéro de téléphone :  (225) 22 40 97 25 

Numéro de fax : (225) 22 40 97 19  

Adresse électronique :  careciv@civ.care.org  

Personne à contacter :   Rosine ADIKO – Program Support Head / 

Rosine.Adiko@civ.care.org   
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