
Avis d’Appel d’Offres (AAO) 
 
 

 Le Ministère de l’Assainissement et de la Salubrité 
 

Appel d'Offres No : T 455/2019: 
 
 

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des 
Marchés paru dans le Bulletin Officiel des Marchés Publics de Côte d’Ivoire N° 
1471 du 31 juillet 2018. 

2. Le Ministère de l’Assainissement et de la Salubrité a sollicité et obtenu de 
la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) des fonds, afin de financer 
le coût partiel du Projet d’Aménagement et de Gestion Intégrée du Bassin 
Versant du Gourou à Abidjan, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds 
pour effectuer des paiements au titre du Marché de travaux d’aménagement des 
zones critiques sur le bassin versant. Les Travaux seront exécutés en Côte d’Ivoire 
dans un délai de vingt quatre (24) mois secs (hors saisons pluvieuses). Toute offre 
proposant un délai d’exécution des travaux supérieur à 24 mois sera écarté. 

3. Le Ministère de l’Assainissement et de la Salubrité à travers l’Unité de 
Gestion du Programme (UGP) sollicite des offres sous pli fermé de la part de 
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser dans la 
Commune d’Adjamé à Abidjan les travaux suivants répartis sur trois (3) sites 
(Paillet, Williamsville et Adjamé secteur 3) en un lot unique : Travaux de 
construction de 1 557 ml de voies de largeurs 10 m et 6 500 ml de largeurs 7 m - 
Fourniture et pose de conduites eaux usées (8 863 ml) et Réalisation de 496 
branchements particuliers - Construction de 90 ml de canal d’eaux pluviales ; 
aucune variante ne pourra être prise en considération. Le Soumissionnaire 
remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du Bordereau de prix et du 
Détail quantitatif et estimatif. 

La participation à cet appel d'offres ouvert tel que défini dans les Directives pour 
la passation des marchés de travaux, biens et services (autres que les services de 
consultants) financés un prêt ou une avance de fonds de la BOAD, est ouverte à 
tous les candidats éligibles et remplissant les conditions définies dans le présent 
Dossier d'Appel d'Offres et qui ne sont pas frappés par les dispositions des 
Directives. 

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l’Unité de 
Gestion du Programme (UGP) et prendre connaissance des documents d’Appel 
d’offres à l’adresse mentionnée ci-après Cocody Quartier Ambassades, 04 Rue 
Victor SCHŒLCHER, BP V 153 Abidjan 01, Côte d’Ivoire - Tél: (225) 22 44 69 49 / 
22 44 69 53 / 22 48 18 71 - E-mail: bassingourou_@yahoo.fr, à l’attention de M. 
KOUADIO ANGOUA Marc ou M. ADJOBI VANGAH Jean-Paul, les jours ouvrables 
de 8 heures à 16 heures 30 minutes. 

6. Les exigences en matière de qualifications sont :  
(a) avoir un minimum de chiffres d’affaires annuel moyen des activités de 

construction de Huit milliards (8 000 000 000) francs CFA TTC, qui correspond au 
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total des paiements ordonnancés pour les marchés en cours ou achevés au cours 
des cinq (5) dernières années (2014-2018) ;  

(b) avoir accès à des financements tels que des avoirs liquides, lignes de crédit, 
autres que l’avance de démarrage éventuelle, à hauteur de Un milliard cent 
millions (1 100 000 000) francs CFA ; 

(c) avoir au cours des cinq (5) dernières années (2014-2018), effectivement exécuté 
en tant qu’entrepreneur, ou sous-traitant dans au moins deux (2) marchés de 
travaux d’aménagement de voirie et réseaux divers (VRD) ou de travaux de 
construction de routes bitumées d’un montant minimum de Quatre milliards 
(4 000 000 000) francs CFA chacun ou un (1) marché de travaux de construction 
de routes bitumées au cours des cinq (5) dernières années avec une valeur 
minimum de Huit milliards (8 000 000 000) de francs CFA et deux (2) marchés de 
travaux de pose de conduites d’eaux usées ou de conduites d’eaux pluviales d’un 
montant minimum de Deux milliards (2 000 000 000) de francs CFA chacun ou un 
(1) marché de travaux de pose de conduites d’eaux usées ou de conduites d’eaux 
pluviales au cours des cinq (5) dernières années avec une valeur minimum de 
quatre milliards (4 000 000 000) de francs CFA ; 

(d) démontrer la disposition (en propriété, en bail, en location, etc.) des 
équipements essentiels spécifiés dans les DPAO ; proposer un personnel tel que 
exigé dans l’Annexe A des DPAO. 

7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement ou obtenir un dossier 
d’Appel d’offres complet à l’adresse mentionnée ci-après : Unité de Gestion du 
Projet (UGP), sise à Cocody Quartier Ambassades, 04 Rue Victor SCHŒLCHER, BP 
V 153 Abidjan 01, Côte d’Ivoire - Tél: (225) 22 44 69 49 / 22 44 69 53 / 22 48 18 71 
- E-mail: bassingourou_@yahoo.fr, à compter du 18/07/2019 contre un paiement 
non remboursable de cent cinquante mille (150 000) francs CFA. La méthode de 
paiement sera espèces. Le document d’Appel d’offres sera immédiatement remis 
aux candidats intéressés ou adressé à leurs frais par voie postale. 

8. Les offres devront être rédigées en langue française et déposées à l'adresse ci-
après Unité de Gestion du Projet (UGP), sise à Cocody Quartier Ambassades, 04 
Rue Victor SCHŒLCHER, BP V 153 Abidjan 01, Côte d’Ivoire - Tél: (225) 22 44 69 
49 / 22 44 69 53 / 22 48 18 71, au plus tard le 03/09/2019 à 10 heures 00 minute 
GMT. Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus indiquées, 
seront purement et simplement rejetées et retournées sans être ouvertes, aux 
frais des soumissionnaires concernés. Les offres seront ouvertes en présence des 
représentants des soumissionnaires et le cas échéant d’un observateur 
indépendant, qui désirent participer à l’ouverture des plis, à l’adresse ci-après : 
Unité de Gestion du Programme (UGP), sise à Cocody Quartier Ambassades, 04 
Rue Victor SCHŒLCHER, BP V 153 Abidjan 01, Côte d’Ivoire - Tél: (225) 22 44 69 
49 / 22 44 69 53 / 22 48 18 71, le 03/09/2019 à 10 heures 30 minutes GMT. Les 
offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de cent 
dix millions (110 000 000 FCFA). Une réunion préparatoire aura lieu au siège de 
l’UGP à l’adresse ci-dessus, le 07/08/2019 à 09H30 GMT. Une visite groupée des 
sites des travaux avec les soumissionnaires potentiels, sera organisée par 
l’Autorité contractante. Les offres devront demeurer valides pendant une durée 
de 180 jours à compter de la date limite de soumission. Toute offre proposant 
une durée de validité inférieure est éliminée. Il n’est pas prévu de préférence 
communautaire pour les entreprises dont le siège social est basé dans l’UEMOA. 
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9. Dès la validation de la décision d’attribution du (ou des) marché(s), l’Unité de 
Gestion du Programme (UGP) publiera dans le Bulletin Officiel des Marchés 
Publics et par voie d’affichage dans ses locaux, la décision d’attribution et 
tiendra à la disposition des soumissionnaires, le rapport d’analyse de la 
Commission d’Ouverture des plis et de Jugement des Offres ou en délivrera 
copie à leur demande et à leurs frais. 

 

 

 


