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Avis de Pré-qualification : N° S 139/2017  
 
 

Client : Office National de l’Assainissement et du Drainage (ONAD)   
 

Pays : Côte d’Ivoire  
 

Nom du projet : Programme d’Amélioration Durable de la Situation de l’Assainissement et 
Drainage (PADSAD) de la Ville d’Abidjan en Côte d’Ivoire  

 
Code Projet : 2IVC 0048  

 

Objet : Travaux de construction d’ouvrages de drainage dans les Communes de Cocody et 
Yopougon, Ville d’Abidjan  

 

 

 



1. Le présent avis de pré-qualification suit l’avis général de passation des marchés du projet paru 
dans Jeune Afrique N° 2908 du 02 au 08 octobre 2016.  

2. Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire a sollicité et obtenu auprès de la Banque 
Islamique de Développement (BID) un financement d’un montant de 54 999 040 000 F. CFA (83 840 
000 €) afin de couvrir le coût du Programme d’Amélioration Durable de la Situation de 
l’Assainissement et du Drainage de la Ville d’Abidjan (PADSAD) en Côte d’Ivoire, et entend affecter 
une partie du produit de ce financement aux paiements relatifs au marché pour les travaux de 
construction d’ouvrages de drainage dans les communes de Cocody et Yopougon, Ville 
d’Abidjan :   

‐ Lot1 : Travaux de réalisation de canaux primaires de drainage des eaux pluviales dans le 
bassin versant de Bonoumin- Riviera Golf (Commune de Cocody) ; 

‐ Lot2 : Travaux de réalisation de canaux primaires de drainage des eaux pluviales dans le 
bassin versant Ouest du District d’Abidjan (Commune de Yopougon) ; 

‐ Lot3 : Travaux de réalisation de canaux primaires de drainage des eaux pluviales pour la 
protection des champs captant de Niangon Nord (Commune de Yopougon). 

Les candidats peuvent manifester leur intérêt pour tous les lots. Pour être pré-qualifié pour 
plusieurs lots, il faut satisfaire aux critères cumulés de ces lots.  

 

3. L’Office National de l’Assainissement et du Drainage entend pré-qualifier des entrepreneurs 
et/ou des sociétés pour des Travaux de construction d’ouvrages de drainage dans les communes 
de Cocody et de Yopougon, Ville d’Abidjan tel que décrite ci-dessus. Les exigences particulières 
sont :  

Lot Capacité financière Chiffre d’Affaire Expérience spécifique 

Lot1 
3 millions euros 

(2 milliards F. CFA) 

 

13 millions euros 

(9 milliards F. CFA) 

 

Deux (2) marchés de montant 
minimum chacun douze (12) 
millions euros (8 milliards de F. 

CFA)  

Lot2 
6 millions euros 

(4 milliards F. CFA) 

 

30 millions euros 

(20 milliards F. CFA) 
 

Deux (2) marchés de montant 
minimum chacun de vingt-sept 
(27) millions euros (17 milliards 

de F. CFA)  

Lot2 3 millions euros 

(2 milliards F. CFA) 

13 millions euros 

(9 milliards F. CFA) 

Deux (2) marchés de montant 
minimum chacun douze (12) 
millions euros (8 milliards de F. 

CFA)  

 

Les invitations à soumissionner devraient être lancées au plus tard 15 août 2018. 

 



4. La pré-qualification se déroulera conformément aux procédures de pré-qualification spécifiées 
dans les Directives pour la passation des marchés financés par la Banque Islamique de 
Développement, édition mai 2009; elle est ouverte à tous les candidats des pays qui répondent 
aux critères de provenance, tels que définis dans les directives. 
5. Les candidats intéressés admissibles peuvent obtenir de plus amples renseignements et 
consulter le document de pré-qualification auprès de L’Office National de l’Assainissement et du 
Drainage (dont l’adresse figure ci-après) :  
 

Office National de l’Assainissement et du Drainage (ONAD) –  

Unité de Gestion du Projet (UGP) – PADSAD, 01 BP 11 025 Abidjan 01 

Tel : (+225) 22 40 41 98 / 99 ; Fax : (+225) 22 41 95  

Courriel : abamba.onad@yahoo.fr avec copie à a.nguessan@onad.ci et e.kouadio@onad.ci. 
 

6. Les dossiers de pré-qualification peuvent être retirés en faisant la demande écrite à l’adresse 

susmentionnée accompagnée du versement pour frais non remboursables d’un montant de deux cent 

mille (200 000) francs FCFA. 

7. Les Dossiers de Candidature pour la pré-qualification doivent être déposés sous enveloppe 

cachetée délivrée à l’adresse ci-dessus au plus tard le mercredi 13 décembre 2017 à 10h 00 mn et 

doivent être clairement marquées : « PRE-QUALIFICATION POUR LES TRAVAUX DE 

CONSTRUCTION D’OUVRAGES DE DRAINAGE DANS LES COMMUNES DE COCODY 

ET DE YOPOUGON, VILLE D’ABIDJAN (préciser le numéro du lot) – A N’OUVRIR QU’EN 

SEANCE DE DEPOUILLEMENT ». 

 

 

 
 

Coordonnateur du PADSAD 
 
 
 
 
 

BAMBA Aboubakar 


