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La République de Côte d’Ivoire a reçu du Fonds Africain de Développement un don en vue du financement du Projet 

de gestion intégrée du bassin versant du Gourou – Phase d’urgence. 

 

Ce projet vise les principaux objectifs suivants : (i) Réduire rapidement les pertes en vies humaines et les dégâts 

matériels du fait des inondations qui surviennent sur le carrefour de l’Indénié lors des pluies, (ii) Elaborer un plan de 

gestion intégrée du bassin du Gourou, prenant en compte tous les aspects liés à l’hydrologie, l’assainissement, la voirie, 

l’urbanisation et à l’occupation des sols pour une résolution définitive des problèmes sur le bassin en général et le 

carrefour de l’Indénié en particulier, Réhabiliter le réseau d’assainissement existant. 

 

Le projet comporte les volets suivants : (A) Infrastructures (Travaux): Construction de 4 barrages écrêteurs des crues 

dans le bassin versant du Gourou, Construction d’ouvrages de drainage au niveau de l’ancienne casse d’Adjamé, 

Réhabilitation de 3 barrages écrêteurs des crues dans le bassin versant du Gourou, Réhabilitation et construction 

d’ouvrages de drainage dans les quartiers Marché Gouro et Fraternité-Matin-Edipress / Contrôle et supervision des 

travaux de construction des barrages écrêteurs, des ouvrages de drainage et des travaux de réhabilitation des barrages 

dans le bassin versant du Gourou /Développement IEC : Etude du milieu pour la mise en œuvre de l’IEC, 

Développement de supports techniques pour la sensibilisation, Sensibilisation des leaders d’opinion et des populations 

sur les objectifs du projet, les questions d’occupation des emprises des ouvrages, des rejets des déchets, de l’hygiène et 

de la salubrité - (B) Réalisation d’une Etude Globale : Identification des problèmes du bassin du Gourou, Définition 

des solutions prenant en compte tous les aspects transversaux, Elaboration d’un programme d’investissements à court 

et moyen terme, Organisation d’une table ronde des bailleurs de fonds du secteur - (C) Appui institutionnel - (D) 

Gestion du projet y compris le recrutement du Chef et des experts de l’Unité de Gestion du Projet. 

 

L’acquisition des biens et travaux se fera conformément au Règles et Procédures du Groupe de la Banque Africaine de 

Développement en matière d’acquisition des biens et travaux, Edition Mai 2008. L’acquisition des services de 

consultants se fera conformément au Règles et Procédures du Groupe de la Banque Africaine de Développement en 

matière d’utilisation des consultants, Edition Mai 2008. Les dossiers d’appel d’offres devraient être disponibles en 

décembre 2011. 

 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer leur 

intention, à l’adresse suivante :  

 

Direction Générale de la Construction, de l’Assainissement et de l’Architecture :  

Adresse : Cité Administrative Plateau (Abidjan), Tour D 6ème Etage, Porte 42 

Personne à contacter : Monsieur BAMBA Anzoumana 

Téléphone : (225) 20 21 07 06 

Fax : (225) 20 21 06 99 

Courriel: bambanzoum@yahoo.fr  
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