
Page 1 sur 2 

 

 

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

(Mission de contrôle et suivi des travaux) 
 

COTE D’IVOIRE 

PROJET DE GESTION INTEGREE DU BASSIN VERSANT DU GOUROU - PHASE 

D’URGENCE 

 

Assainissement 

 

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

 

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

 

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 le contrat des 

prestations de services d’un consultant pour le contrôle et suivi des travaux.  L’Avis général de 

passation  des marchés  de ce projet a été publié le 18 octobre 2011 sur le site internet de la BAD et 

dans le Development Business des Nations  Unies Online  (UNDB). 

 

Les services prévus au titre de ce contrat ont pour but d’apporter une assistance à l’Unité de Gestion 

du Projet (UGP) et de la Direction Générale de la Construction, de l’Assainissement, de la 

Maintenance et de l’Architecture (DGCAMA), il s’agit entre autres du suivi de l’exécution et du 

contrôle de la qualité des travaux. 

 

Les services s’effectueront sur une période de onze 11 mois après la signature du contrat. 

Les travaux objet du contrôle concernent, (i) la construction de quatre (04) barrages écrêteurs des 

crues dans le bassin versant du Gourou, (ii) la construction des ouvrages de drainage au niveau de 

l’ancienne casse Abobo-Adjamé, (iii) la réhabilitation de trois (03) barrages écrêteurs des crues 

dans le bassin versant du Gourou et, (iv) la réhabilitation et la construction des ouvrages de drainage 

dans les quartiers du marché Gouro-Fraternité-Matin /Edipress à Adjamé. 

 

L’Unité de Gestion du Projet de la DGCAMA 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, 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, Edition 2008, qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : 

http://www.afdb.org. L’intérêt manifesté par un consultant n’implique aucune obligation de la part du 

donataire de le retenir sur la liste restreinte. 

 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée 

ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : matinée, de 07 heures 30 à 12 heures 30 ; 

après-midi, de 13 heures 30 minutes à 16 heures 30 minutes (heures locales). 

 

http://www.afdb.org/
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Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 

vendredi 20 avril 2012 à 10 heures 00 et porter expressément la mention « Manifestation 

d’intérêt pour la sélection d’un consultant, pour le suivi et le contrôle des travaux 

d’infrastructures d’assainissement du Projet de Gestion Intégrée du Bassin Versant du Gourou – 

Phase d’Urgence à Abidjan » ou par voie électronique à l’adresse indiquée ci-dessous : 

 

 

Direction Générale de la Construction, de l’Assainissement, de la Maintenance et de 

l’Architecture / Unité de Gestion du Projet (UGP), Cité Administrative Plateau (Abidjan), Tour 
D 6ème Etage, Porte 42 

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

BP V 153 

Abidjan 01, Côte d’Ivoire 

Tel: (225) 20 21 07 06 

Fax: (225) 20 21 06 99 

E-mail: bassingourou__pu@yahoo.fr  

 

mailto:bassingourou__pu@yahoo.fr

