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PAYS : Côte d’Ivoire  

NOM DU PROJET : Programme d’Amélioration Durable de la Situation de 

l’Assainissement et du Drainage de la ville d ’Abidjan (PADSAD) en Côte d’Ivoire 

SECTEUR : Eau et Assainissement  

DESCRIPTION DES TRAVAUX : Travaux de raccordement de ménages au réseau 

collectif d’eaux usées dans le district d’Abidjan 

MODE DE FINANCEMENT : Accord de Services IJARAH et d’ISTISNA’A 2IVC 

FINANCEMENT :  n ° IJARAH 2IVC 047 et d’ISTISNA’A 2IVC 048  

AON No T 50 /2020 

 

 

1.Le présent avis d’appel d’offres suit l’avis général de passation des marchés du projet paru 

dans le journal jeune Afrique N° 2908 du 02 au 08 octobre 2016. 

 

2.Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire a reçu un financement de la Banque 

islamique de développement (BID) pour le coût du Programme d’Amélioration de la 

Situation de l’Assainissement et Drainage de la ville d’Abidjan (PADSAD) en Côte 

d’Ivoire et elle a l'intention d'utiliser une partie des fonds pour effectuer des paiements au titre 

du marché pour les travaux de raccordement de ménages au réseau collectif d’eaux 

usées dans le district d’Abidjan. L’UNITE DE GESTION DU PROJET (UGP) DE 

L’OFFICE NATIONAL DE L’ASSAINISSEMENT ET DU DRAINAGE (ONAD) 

invite maintenant les offres scellées de soumissionnaires éligibles pour les travaux de 

raccordement de ménages au réseau collectif d’eaux usées dans le district d’Abidjan. 

Ces travaux comprennent le raccordement d’environnement 10 000 ménages au réseau 

d’eaux usées dans le district d’Abidjan par la fourniture et la pose de conduites DN 160 mn 

et la construction de boites de branchement. Le délai de réalisation des travaux est de dix (10) 

mois  

 

3.La soumission sera faite selon les procédures d'Appel d’Offres National concurrentiel tel que 

spécifié dans les Directives de la Banque Islamique de Développement (BID) pour 

l'acquisition des biens et travaux sous financement de la Banque Islamique de 

Développement (édition actuelle), et est ouvert à tous les soumissionnaires éligibles tels que 

définis dans les lignes directrices. 

 



4.Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et 

examiner les documents d'appel d'offres au niveau de L’UNITE DE GESTION DU 

PROJET (UGP) DE L’OFFICE NATIONAL DE L’ASSAINISSEMENT ET DU 

DRAINAGE (ONAD) à l'adresse ci-dessous pendant les heures de bureau de 8h00 à 12h30 

et de 13h30 à 17h00 minutes Temps Universel. Un ensemble complet de documents d'appel 

d'offres en langue française peut être acheté par les soumissionnaires intéressés sur la 

présentation d'une demande écrite à l'adresse ci-dessous et sur paiement d'un montant non 

remboursable de 50 000 F CFA. Le mode de paiement sera en espèce ou par chèque certifié. 

Le document sera retiré à l’adresse ci-dessous :  

 

UNITE DE GESTION DU PROJET (UGP) DE L’OFFICE NATIONAL DE 

L’ASSAINISSEMENT ET DU DRAINAGE (ONAD) 

Sis à ABIDJAN, II PLATEAUX, les Vallons, rue en face d’ECOBANK à 200 mètres 

01 BP 11025 ABIDJAN 01 - Voir Mme CHERIF Nicole, 

Rez de chaussée porte N° 2   - Tél : (225) 22404199/98 

 

5.Toutes les offres doivent être accompagnées d'une garantie de soumission de 40 000 000 F 

CFA, et être livrés à l'adresse ci-dessous au plus tard le 05 /05 / 2020 à 10 heures Temps 

universel (heure local) Elles seront ouvertes immédiatement après, en présence des 

représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister, à l'adresse ci-dessous. Les offres 

tardives seront rejetées et retournées non décachetées. 

 

UNITE DE GESTION DU PROJET (UGP) DE L’OFFICE NATIONAL DE 

L’ASSAINISSEMENT ET DU DRAINAGE (ONAD) 

Sis à ABIDJAN, II PLATEAUX, les Vallons, rue en face d’ECOBANK à 200 mètres 

01 BP 11025 ABIDJAN 01 -  Rez de chaussée, salle de réunion (porte N° 3)   

Tél : +225 22 40 41 99/98,  

Fax +225 22 40 41 95,  

Site web : www.onad.ci  

 

6. Le marché issu du présent Appel d’Offres sera soumis aux formalités de timbres 

d’enregistrement et à la redevance de régulation (0,5% du montant HT du marché) aux frais 

du titulaire. 

 

http://www.onad.ci/

