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General Procurement Notice 

Tender Number : 

Procurement Type: 

IDB Member Country Bidding 

Sector: 

Water, Sanitation, and Waste Management 

Country: 

Cote d'Ivoire 

Issuing Date: 

02-Dec-2014 

Last Date of Submission: 

31-Dec-2018 

Status : 

Open 

Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire a demandé et obtenu auprès de la Banque Islamique de 

Développement (BID), un financement d’un montant de 18.203.000.000 F. CFA (27.750.000 €) pour financer le Projet 

d’alimentation en eau potable des villes de l’Est (Bondoukou, Bouna). Il se propose d’utiliser les fonds pour régler les 

Travaux, les Services de Consultants, les Fournitures et les biens devant être acquis dans le cadre de ce projet.  

I - Le projet comporte les composantes suivantes :  

 

1) Pour la ville de BONDOUKOU :  

a) La Construction, l’équipement d'une station d'exhaure de 360 m3/h ; la construction et équipement d'une station de 

traitement d'eau potable de 360 m3/h (y compris logement agent de production; la construction de près de 13 km de piste 

d’accès de l’exhaure à la station de traitement; la construction de bâche en béton armé de 300 m3 pour le stockage de l’eau 

traitée) : Appel d'Offres International Limité aux Entreprises Présélectionnées.  

b) La Fourniture et la pose d'une conduite de refoulement (Eau traité de 6 km et Eau brute de 7,5 km); la Fourniture et la 

pose du réseau de distribution de 116 km y compris pièces spéciales de raccord, de robinetterie, de fontainerie : Appel 

d'Offres International Limité aux Pays Membres BID.  

c) La Construction, l’équipement, les raccordements électrique et hydraulique de château d'eau de 1000 m3 sur tour de 30 

m : Appel d'Offres International Limité aux Pays Membres BID.  

d) La Réhabilitation et extension des systèmes d’alimentation en eau potable existants : Appel d'Offres National.  

e) Services de Consultant pour la réalisation des dossiers d’appel d’offres, pour le contrôle et la supervision des travaux 

ainsi que la validation des essais de réception des différents ouvrages, pour l’assistance à l’Unité de Gestion du Projet 

(UGP) dans le dépouillement et l’analyse des offres pour la sélection des entreprises et dans la certification des demandes 

de paiement : Consultation Restreinte Pays Membres BID  

f) Services de Consultant pour l’Audit du Projet : Consultation Restreinte Nationale.  

 

2) Pour la ville de BOUNA :  

a) La Construction, l’équipement d'une station d'exhaure de 200 m3/h ; la construction et équipement d'une station de 

traitement d'eau potable de 200 m3/h (y compris logement agent de production; la construction et l’aménagement d’une 

voie d’accès 37 km ; la construction de bâche en béton armé de 200 m3 pour le stockage de l’eau traitée) : Appel d'Offres 

International Limité aux Entreprises Présélectionnées.  

b) La Fourniture et la pose d'une conduite de refoulement de 37 km; la Fourniture et la pose du réseau de distribution de 25 

km y compris pièces spéciales de raccord, de robinetterie, de fontainerie : Appel d'Offres International Limité aux Pays 

Membres BID.  

c) La Construction, l’équipement, les raccordements électrique et hydraulique de château d'eau de 1000 m3 sur tour de 20 

m : Appel d'Offres International Limité aux Pays Membres BID.  

d) La Réhabilitation des systèmes d’alimentation en eau potable existants : Appel d'Offres National.  

e) Services de Consultant pour la réalisation des dossiers d’appel d’offres, pour le contrôle et la supervision des travaux 

ainsi que la validation des essais de réception des différents ouvrages, pour l’assistance à l’Unité de Gestion du Projet 



(UGP) dans le dépouillement et l’analyse des offres pour la sélection des entreprises et dans la certification des demandes 

de paiement : Consultation Restreinte Pays Membres BID.  

f) Services de Consultant pour l’Audit du Projet : Consultation Restreinte Nationale.  

 

II - Les marchés financés par la BID seront passés conformément aux procédures spécifiées dans les Directives pour la 

Passation des Marchés financés par la Banque Islamique de Développement (édition Mai 2009) et sont ouverts à tous les 

candidats qui remplissent les conditions spécifiées dans les Directives. Les consultants seront choisis conformément aux 

directives pour l’Utilisation des consultants dans le cadre des projets financés par la Banque Islamique de Développement 

(édition Mai 2009).  

 

III - Les avis relatifs aux différents marchés qui doivent être passés conformément aux procédures d’appel à la concurrence 

internationale de la banque Islamique de Développement seront publiés, dès leur communication, sur le site Web de la 

Banque (www.isdb.org), dans au moins un journal commercial ayant une grande diffusion internationale et dans au moins 

un journal à large diffusion de la République Côte d’Ivoire.  

 

IV - Les soumissionnaires potentiels satisfaisant aux critères de provenance et souhaitant figurer sur la liste des 

destinataires d’avis de présélection/d’appel d’offres dans le cadre des procédures d’appel à la concurrence internationale, 

ou ceux ayant besoin de renseignements complémentaires, devront s’adresser à :  

L’Unité de Gestion du Projet (UGP) AEP BID Est CI  

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

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

Tél. : (+225) 22 52 47 16/17 - Mobile : (+225) 01 47 71 85  

Fax : (+225) 22 52 48 70 


