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Avis a Manifestation d’Interet Pour la selection d’un bureau d’etudes pour le controle et la supervision des travaux 

Notice Type : 

 

Expression of Interest for Consultancy Services 

Tender Number : 

Procurement Type: 

IDB Member Country Bidding 

Sector: 

Water, Sanitation, and Waste Management 

Country: 

Cote d'Ivoire 

Issuing Date: 

19-Feb-2015 

Last Date of Submission: 

26-Mar-2015 

Status : 

Open 

 

I. Suite a l’Avis General de Passation des Marches (AGPM) relatif a ce projet publie dans Jeune Afrique en date du 21 

decembre 2014, Le Gouvernement de la Republique de Cote d’Ivoire a sollicite et obtenu aupres de la Banque 

Islamique de Developpement (BID), un financement d’un montant de 18 202 806 750 FCFA (27 750 000 ˆ) afin de 

couvrir le cout du Projet d’alimentation en eau potable des villes de l’Est (Bondoukou, Bouna), et a l’intention d’utiliser 

une partie des sommes accordees pour financer des services de consultant. Le present Avis a Manifestation d’Interet 

a pour objet d’etablir une liste restreinte de bureaux d’etudes en vue de la Consultation Restreinte pour le controle et 

la supervision des travaux ainsi que la validation des essais de reception des differents ouvrages, pour l’assistance a 

l’Unite de Gestion du Projet (UGP) dans la preparation des etudes techniques detaillees (APD/DAO), le depouillement 

et l’analyse des offres pour la selection des entreprises et dans la certification des demande 

s de paiement. La duree d’execution du projet est de cinq (05) ans.  

II. Les travaux projetes se presentent comme suit :  

- Pour Bondoukou  

(i) La Construction, l’equipement d'une station d'exhaure de 360 m3/h et une station de traitement d'eau potable de 

360 m3/h (y compris la construction de pres de 13 km de piste d’acces de l’exhaure a la station de traitement; la 

construction de bache en beton arme de 300 m3 pour le stockage de l’eau traitee).  

(ii) La Fourniture et la pose d'une conduite de refoulement (Eau traite de 6 km et Eau brute de 7,5 km) et d’un reseau 

de distribution de 116 km.  

(iii) La Construction, l’equipement, les raccordements electrique et hydraulique de chateau d'eau de 1000 m3.  

(iv) La Rehabilitation et extension des systemes d’alimentation en eau potable existants.  

- Pour Bouna  

(i) La Construction, l’equipement d'une station d'exhaure de 200 m3/h et une station de traitement d'eau potable de 

200 m3/h (y compris la construction et l’amenagement d’une voie d’acces 37 km ; la construction de bache en beton 

arme de 200 m3 pour le stockage de l’eau traitee).  

(ii) La Fourniture et la pose d'une conduite de refoulement de 37 km et d’un reseau de distribution de 25 km.  

(iii) La Construction, l’equipement, les raccordements electrique et hydraulique de chateau d'eau de 1000 m3.  

(iv) La Rehabilitation et extension des systemes d’alimentation en eau potable existants.  

III. L’Office National de l’Eau Potable (ONEP), represente par l’Unite de Gestion du Projet (UGP) AEP BID Est CI, 

agissant au nom du Ministere des Infrastructures Economiques, invite les candidats interesses, a manifester leur 

interet a fournir les prestations decrites au point IV. Les consultants peuvent se porter candidats sous la forme d’une 

association, validee par un accord entre les partenaires de l’association, indiquant clairement le type d’association, 



c’est-a-dire un groupement d’entreprise, une forme intermediaire d’association ou une intention de sous-traitance.  

IV. Les bureaux d’etudes interesses doivent fournir les informations sur leur capacite et experience demontrant qu’ils 

sont qualifies pour executer les prestations demandees (documentation, reference de prestations similaires,  

experience dans des missions comparables, disponibilite de competences adequates parmi leur personnel, etc.). 

L’experience dans les domaines ou taches ci-apres sera consideree comme une exigence minimale pour la  

mission :  

1) Etudes (ou revues) d’APD de projets de realisation d’infrastructures d’hydraulique humaine en milieu urbain  

2) Elaboration de DAO pour les projets de realisation d’infrastructures d’hydraulique humaine en milieu urbain.  

3) Suivi et controle des travaux de realisation d’infrastructures d’hydraulique humaine en milieu urbain.  

NB : Un nombre de six (06) a huit (08) bureaux d’etudes sera retenu a l’issue du present Avis a Manifestation 

d’Interet. Un maximum de deux (02) bureaux d’etudes sera retenu par pays.  

V. La selection se fera en conformite avec les procedures stipulees dans les Directives pour l’Utilisation 

desConsultants dans le cadre de projets finances par la Banque Islamique de Developpement (edition Mai 2009).  

VI. Les bureaux d’etudes interesses peuvent obtenir des informations complementaires a l’adresse ci-apres, de 8 

heures a 12 heures et de 14 heures a 18 heures du Lundi au Vendredi :  

- OFFICE NATIONAL DE L’EAU POTABLE (ONEP)  

- Unite de Gestion du Projet (UGP) AEP BID Est CI  

- 2 Plateaux 7eme tranche, Rue L 155 – 04 BP 42 Abidjan - RCI  

- Email : k.delphin@onepci.net et kouadiodelfin@yahoo.fr  

- Tel. : (+225) 22 52 47 16/17  

- Mobile : (+225) 01 47 71 85  

- Fax : (+225) 22 52 48 70  

VII. Les manifestations d’interet devront etre soumises en francais en cinq (05) exemplaires dont un (01) original a 

l’adresse ci-dessus au plus tard le 26 mars 2015 a 10 heures GMT et porter la mention « Manifestation d’interet  

pour la selection d’un bureau d’etudes pour la Maitrise d’oeuvre deleguee pour le Projet de renforcement de 

l’alimentation en eau potable des villes de Bondoukou et de Bouna en Republique de Cote d’Ivoire ».  

BERTE Ibrahiman  

Directeur General de l’ONEP 


