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PROJET DE GESTION INTEGREE  
DU BASSIN VERSANT DU GOUROU-PHASE D’URGENCE 

 

Secteur : Assainissement  

Référence de l’accord de financement : DON FAD N°2100155019669 
N° d’Identification du Projet : P-CI-E00-002 

 
Unité de Gestion du Projet (UGP) 

 

Avis d’Appel d’Offres International 
 

Date : 20 décembre 2012  

Appel d'Offres  No : T01 /A1/UGP/2012 

 

1. La République de Côte d’Ivoire a reçu un don du Fonds Africain de Développement afin de couvrir le coût 
du Projet de Gestion Intégrée du Bassin Versant du Gourou – Phase d’Urgence à Abidjan, et a 
l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don pour financer des travaux de 
construction et de réhabilitation d’ouvrages de drainage. Sont admis à concourir tous les 
soumissionnaires venant de pays répondant aux critères de provenance tels que définis dans les 
« Règles et Procédures pour l’Acquisition des biens et travaux » de la Banque Africaine de 
Développement. L’Avis général d’appel d’offres de ce projet a été publié le 18 octobre 2011 sur le site de 
la BAD et celui de l’United Nations Development Business (UNDB) online. 

2.  Le Ministère de la Construction, de l’Assainissement et  de l’Urbanisme (MCAU) à travers l’Unité de 
Gestion du Projet (UGP) de la Direction Générale de la Construction, de l’Assainissement, de la 
Maintenance et de l’Architecture (DGCAMA), lance un Appel d'Offres pour les travaux de construction 
des barrages écrêteurs des crues et des ouvrages de drainage, dans le bassin versant du 
Gourou. L’ensemble des travaux de construction prévus pour la phase d’urgence, objet du 
présent appel d’offres est composé de deux lots distincts comme suit  : 

 Lot 1 : Travaux de construction de quatre (04) barrages écrêteurs des crues 

 Site Hôpital Militaire d’Abidjan (HMA) : Construction d’un barrage écrêteur  

 Site Paillet-Ouest :  Construction d’un barrage écrêteur  

 Site Zoo-Aghien :  Construction d’un barrage écrêteur 

 Site Paillet-Est :  Construction d’un barrage écrêteur 

 Lot 2 : Travaux de construction d’ouvrages de drainage 

 Site ancienne casse Adjamé-Abobo : Construction des ouvrages de drainage.  

3. Le délai d’exécution de des travaux est de : 

- dix (10) mois pour le lot 1, 

- dix (10) mois pour le lot2. 

 La passation des marchés sera conduite par Appel d’Offres International conformément aux 
« Règles et Procédures pour l’Acquisition des biens et travaux » de la Banque Africaine de 
Développement. 

4. Le dossier de consultation peut être acheté auprès de l’Unité de Gestion du Projet (UGP) de la  
Direction Générale de la Construction, de l'Assainissement, de la Maintenance et de 
l’Architecture, sise à Cocody Quartier Ambassades, 04 Rue Victor SCHŒLCHER, 

À l'attention : Monsieur BAMBA Anzoumana, Coordonnateur du Projet,  

BP V 153 Abidjan 01, Côte d’Ivoire - Tel: (225) 22 44 69 49 / 22 44 69 53 
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Fax: (225) 22 44 69 54 - E-mail: bassingourou_@yahoo.fr, moyennant paiement d'un montant 

non remboursable de trois cent mille (300 000) francs CFA par lot, ou de sa contre-valeur dans une 

monnaie convertible. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des renseignements 

complémentaires à la même adresse. 

5. Les offres doivent être accompagnées d'une garantie banca i re  d'un montant de 75 000 000 FCFA 
(Lot 1)  et  de 45 000 000 F CFA (Lot  2) ,  ou de sa contre-valeur dans une monnaie 
convertible et doivent être déposées à l’adresse ci-dessous : 

Unité de Gestion du Projet, Cocody Quartier Ambassades, 04 Rue Victor SCHŒLCHER  

BP V 153 Abidjan 01, Côte d’Ivoire - Tel: (225) 22 44 69 49 / 22 44 69 53 - Fax: (225) 22 44 69 54, 
au plus tard le vendredi 08 février 2013 à 10 heures 00. Les offres remises en retard ne seront pas 
acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents 
en personne à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le vendredi 08 février 2013 à 10 
heures 30. 

 

6. L’adresse à laquelle  il est fait référence ci-dessus est:  
Siège de l’UGP, sis à Cocody Quartier Ambassades, 04 Rue Victor SCHŒLCHER, Villa duplex 
n°4. 

 
 

 

mailto:bassingourou_@yahoo.fr

