
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
(SERVICES  DE CONSULTANTS) 

 
République de Côte d’Ivoire 

 
Projet de Promotion de l’accès aux toilettes et aux emplois à Bouaké et Katiola  à travers la 

réutilisation des boues et des urines 
 
Secteur : Assainissement 
Référence de l’accord de financement : Accord de don n° 5600155003451 du 13/06 2014 
N° d’Identification du Projet : P-CI-EBO-001 
AMI N°001/FAE-BAD/UVICOCI-CARE  

 
 
La présente sollicitation de manifestation d’intérêt fait suite à l’avis général de passation de marchés publié 
dans l’UNDB Online en date du 24 janvier 2014. 
 
Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire a reçu de la Facilité Africaine de l’Eau (FAE) un don au 
profit de l’Union des Villes et Communes de Côte d’Ivoire (UVICOCI) en vue du financement du projet 
« Promotion de l’accès aux toilettes et aux emplois à Bouaké et Katiola à travers la réutilisation des 
boues et des urines ». Le maître d’ouvrage du projet est l’Union des Villes et Communes de Côte d’Ivoire 
(UVICOCI) et l’Agence d’exécution est CARE International Côte d’Ivoire. 
 Une partie de cette somme sera utilisée pour financer le contrat de la Mission de Maîtrise d’Œuvre pour 
les Etudes, la formation, le contrôle des travaux et le suivi-accompagnement du projet. 
 
Les services prévus au titre de ce contrat comprennent les études d'amélioration de l’accès des ménages aux 
toilettes privées, le contrôle des travaux de construction de toilettes et de stations de traitement, l’amélioration 
du service de collecte et transport des boues et des urines, le traitement et la réutilisation des boues/urines, 
l’appui à la sélection des exploitants des stations de traitement, la formation des acteurs, la supervision des 
activités dans les différents maillons et la préparation de projets pour 6 autres villes de Côte d’Ivoire. La 
durée prévisionnelle de la mission est de 24 mois.  
 
CARE International Côte d’Ivoire, Maître d’Ouvrage Délégué, invite les Consultants à présenter leur 
candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire les 
informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations 
(documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité 
de personnel qualifié, etc.). Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances 
de qualification.  
 
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes 
aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de 
Développement, qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.  
 
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-
dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : du lundi au vendredi de 08 h 00 à 13 h et de 14 h 
à 17 h 45 mn (heure GMT). 
 
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 27 Août 
2014 à 10 heures (GMT)  et porter expressément la mention « Mission de Maîtrise d’Œuvre pour les 
Etudes, la formation et le suivi du projet de promotion de l’accès aux toilettes à Bouaké et Katiola » 
 
ADRESSE :  
 
 

CARE International Côte d’Ivoire 
II Plateaux Bd Latrille, derrière l’ENA, Rue J9, Lot 189, Ilot 19 

05 BP 3141 Abidjan 05 
Tél: 22 40 97 25 ; Fax: 22 40 97 19 

E-mail: CARECIVProcurement@atl.care.org  
 

http://www.afdb.org/
mailto:CARECIVProcurement@atl.care.org

