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I – INTRODUCTION 

Dans le cadre de l’exécution du Budget-Programme, la Cellule de Passation des Marchés 
Publics (CPMP) du Ministère de l’Assainissement et de la Salubrité (MINASS) est chargée des 
missions de préparation, de planification, de gestion du processus de passation et du suivi 
évaluation conformément à l’article 13 de l’Ordonnance N° 2019-679 du 24 juillet 2019 portant 
code des Marchés publics. Dans le cadre de ces attributions, elle a la responsabilité de préparer 
et transmettre à Monsieur le Ministre de l’Assainissement et de la Salubrité, à l’Autorité 
Nationale de Régulation des Marches Publics (ANRMP) et à la Direction générale des Marchés 
Publics (DGMP), un rapport sur l’exécution de la passation des marchés publics au sein du 
ministère.  
 
Sur la base du budget 2022 du Ministère de l’Assainissement et de la Salubrité, trois cent trente-
sept (337) opérations ont été identifiées. Ce sont : 
 
- 64 Appels d’Offres Ouvert ; 
- 5 Procédures simplifiées à compétition Ouverte (PSO) ; 
- 15 Procédures simplifiées à compétition limitée (PSL) ; 
- 253 Procédures Simplifiées à demande de Cotation (PSC). 

Par ailleurs, conformément à la lettre circulaire Nº 2090/CAB-PM-DCA-GEI en date du 9 
novembre 2021 relative à la passation des marchés par anticipation, les 64 opérations en Appel 
d’Offres Ouvert ont reçu une autorisation formelle du Ministre en charge du Budget par lettre 
Nº 7944/2021/MBPE/DGMP/DPO/8608/67 en date du 03 décembre 2021.  
 
Ces opérations portent sur les types de marchés suivants :  
- 23 marchés de service ; 
- 34 marchés de Travaux ; 
- 7 marchés de Fournitures. 

 
Le présent rapport vise à présenter le bilan des activités relatives à la passation des marchés 
publics au premier trimestre de l’année 2022.  
 
 
II - PRÉSENTATION DES RÉSULTATS ANNUELS 

Conformément à la feuille de route assignée au Responsable de la Cellule de Passation, les 
résultats annuels sont les suivants : 
 
- Renseigner et gérer le système d’information des marchés publics ; 
- Prendre en charge le processus de passation de marchés du MINASS ; 
- Coordonner toutes les activités de la Cellule. 

 
 
III - PRÉSENTATIONS DES RÉSULTATS TRIMESTRIELS ATTENDUS  

Au cours du premier trimestre 2022, les résultats suivants ont été obtenus. 
 
Au titre de la procédure en appel d’offres ouvert, sur un total de 64 opérations, 34 sont en cours 
d’exécution, soit 53 % des opérations.  
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Pour les procédures dérogatoires, 2 opérations sont en cours. 
 
Concernant les procédures simplifiées, l’on note les opérations suivantes :  
 
PSO : 1 soit 20 %  
PSL : 0 soit 00 % 
PSC : 34 soit 13 %  
 
S’agissant des lettres valant marchés, deux opérations sont en cours d’exécution. 
 
3.1. Au titre des Procédures relatives à la Lettre Valant Marché (LVM) 
 
La Direction de l’Assainissement en milieu Rural est en cours d’acquisition de : 

- 2 Véhicules de service ou de liaison (MITHSUBIBHI L 200 doubles cabines) ; 
- 10 tricycles. 

Les LVM sont en cours d’élaboration. 
 
4.2. Au titre des procédures simplifiées de demande de cotation (PSC) 
 
Le Cabinet du MINASS est en cours d’acquisition de : 
- Matériel informatique : le Formulaire de sélection a été signé par le gestionnaire de 

crédit du Cabinet ; 
- Fournitures et consommables pour le matériel informatique : le Formulaire de sélection 

a été signé par le gestionnaire de crédit et par le fournisseur sélectionné (MIEZAN 
AKROMA ETIENNE MICHEE, MIEZAN EFFOLY) ; 

- Petits matériels, fournitures de bureau et documentation : le Formulaire de sélection 
signé par le gestionnaire de crédit et le Fournisseur sélectionné (AMONKE AGBABIE 
B) ; 

- Carburants et lubrifiants : le Fournisseur sélectionné (TOTAL-CI) et le gestionnaire de 
crédit a signé le Formulaire. 

 
L’Inspection Général est en cours d’acquisition de : 
 
- Carburant et lubrifiants : Le 14 février 2022, la Direction générale des Marchés Publics 

a marqué son accord pour l’usage de la procédure par entente directe avec, la société 
TOTAL-CI ; le formulaire de sélection a été signé par les deux parties puis transmis au 
Contrôle Financier ; 

 
 
La Direction des affaires juridiques et du contentieux est en cours d’acquisition de : 
 
- Carburant et lubrifiant : TOTAL Énergie et VIVO ENERGY ont été sélectionnés et les 

formulaires de sélection ont été signés par le gestionnaire de crédit ; 

- Fournitures et consommables pour le matériel informatique : Harmony dci est 
sélectionné et le formulaire de sélection a été signé par le Gestionnaire de crédits. 
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La Direction générale de l’Assainissement et de la Salubrité est en cours d’acquisition de : 

- Carburant et lubrifiant : TOTAL Énergie a été choisi après autorisation de la DGMP 
pour attribuer le marché à un seul fournisseur ; 

La Direction des Stratégies de la Planification et des Statistiques est en cours d’acquisition 
des fournitures suivants : 

- Mobilier et matériel de bureau (autre qu’informatique) : le Fournisseur sélectionné 
(DOLO Youssouf et le Formulaire de sélection est signé par le gestionnaire de crédit ; 

- Fournitures et consommables pour le matériel informatique : le Fournisseur sélectionné 
(DOLO Youssouf et le Formulaire de sélection est signé par le Gestionnaire de crédit ; 

- Carburants et lubrifiants : TOTAL Énergies a été sélectionné et le Formulaire de 
sélection a été signé par le Gestionnaire de crédits  

La Direction des Ressources Humaines est en cours d’acquisition des fournitures suivante : 
 
- Carburants et lubrifiants : TOTAL Énergies a été sélectionné et le Formulaire de 

sélection a été signé par le Gestionnaire de crédits ;  
- Fournitures et consommables pour le matériel informatique : le Fournisseur sélectionné 

(DOLO Youssouf et le Formulaire de sélection est signé par le Gestionnaire de crédit. 
 
La Cellule de Passation des Marchés Publics est en cours d’acquisition des fournitures 
suivantes: 
 
- Fournitures et consommables pour le matériel informatique : ETS D.M.M a été 

sélectionné et le Formulaire de sélection est signé par le Gestionnaire de crédit ; 
- Carburants et lubrifiants : TOTAL Énergie a été choisi après autorisation de la DGMP 

pour attribuer le marché à un seul fournisseur.  

La Brigade de l’Assainissement et de la Salubrité est en phase d’acquisition des fournitures 
suivantes :  

- Carburants et lubrifiants : TOTAL Énergie a été choisi après l’autorisation de la 
DGMP pour attribuer le marché à un seul fournisseur ; le contrat a été signé le 03 
février 2022. 

- Mobiliers et matériels de bureau : ANCHARDEM est le fournisseur sélectionné et le 
formulaire de sélection est signé le 22 février 2022. 

 
 
 
Le Service de la Coopération et du Suivi des Grands Projets est en cours d’acquisition des 
fournitures suivantes  : 
 
- Matériel informatique : le Fournisseur sélectionné est le CABINET GONLADIEU 

INTERNATIONAL, CGIP-CO et le Formulaire de sélection a été signé ; 
- Fournitures et consommables pour le matériel informatique : le Fournisseur sélectionné est 

le CABINET GONLADIEU INTERNATIONA, C GIP-CO et le Formulaire de 
sélection a été signé ; 
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- Petits matériels, fournitures de bureau et documentation : le Fournisseur sélectionné est 
le CABINET GONLADIEU INTERNATIONA, C GIP-CO et le Formulaire de 
sélection a été signé ; 

 
Le Service de la Communication est en phase d’acquisition des fournitures suivantes  : 
 
- Carburants et lubrifiants : TOTAL Énergie a été choisi après autorisation de la DGMP 

pour attribuer le marché à un seul fournisseur ; le contrat a été signé le SERCOM ; 
 
Le Service informatique n’a pas mené d’activité de passation au premier trimestre 2022. 
 
L’Agence Nationale de Gestion des Déchets est en cours d’acquisition des services suivants 
: 
- Entretien des climatiseurs, split, réfrigérateurs, fontaine d’eau dans ses Délégations à 

l’intérieur du pays : le marché a été attribué et le formulaire de sélection a été signé ; 
- Entretien des climatiseurs, split, réfrigérateurs et fontaine d'eau de la Direction générale 

de l'Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANAGED) : le marché a été attribué et 
le formulaire de sélection a été signé ; 

- Prestations courantes d'entretien (plomberie, ferronnerie, menuiserie, maçonnerie et 
peinture) au Siège et dans les Délégations l’ANAGED : le marché a été attribué et le 
formulaire de sélection a été signé ; 

- Entretien des installations électriques des délégations de l’ANAGED : le marché a été 
attribué et le formulaire de sélection a été signé ; 

- Entretien des installations électriques l’ANAGED : le marché a été attribué et le 
formulaire de sélection a été signé ; 

- Prestations de dératisation, de désinsectisation et de désinfection à l’ANAGED : le 
marché a été attribué et le formulaire de sélection a été signé. 

 
La Direction des Affaires Financières est en cours d’acquisition des services et fournitures 
suivants : 
 
- Autre entretien des locaux (y compris matériel et fournitures d'entretien) : le 

FOURNISSEUR est GÉNÉRAL NET SERVICES, G.NET ; le Formulaire de sélection 
a été signé par le gestionnaire de crédits ; 

- Services extérieurs de gardiennage : le prestataire est ASSISTANCE SINAI et le 
Formulaire de sélection a été signé par le gestionnaire de crédits ; 

- Achat de petits matériels, fournitures de bureau et documentation : le Fournisseur est 
MAVIZARL et le Formulaire de sélection a été signé par le gestionnaire de crédits ; 

- Achat de Fournitures et consommables pour le matériel informatique : le Fournisseur 
est MAVIZARL et le Formulaire de sélection a été signé par le gestionnaire de crédits ; 

- Achats de carburants et lubrifiants : le fournisseur est TOTAL CI et le Formulaire de 
sélection a été signé par le gestionnaire de crédits.  
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Le Service de l’Organisation de la Qualité est en cours d’acquisition des fournitures : 
 
- Fournitures et consommables pour le matériel informatique : le Fournisseur sélectionné 

est SECCIA Services et le Formulaire de sélection a été signé par le gestionnaire de 
crédits ; 

- Carburants et lubrifiants : le Fournisseur sélectionné est Total Énergies et le Formulaire 
de sélection n’est pas encore signé.  

 
4.3. Au titre des Procédures simplifiées à Compétition Ouverte (PSO) 
 
La Direction de l’Assainissement en milieu Rural est en cours d’acquisition de la fourniture 
suivante : 
- Fourniture de carburant : la demande d’autorisation de passer le marché avec un seul 

fournisseur a été transmise à la DGMP. Nous sommes en attente du retour de 
l’autorisation. 

 
4.4. Au titre des Procédures classiques 
 
Le Programme d’Aménagement et de Gestion Intégrée du Bassin versant du GOUROU 
/UGP est en phase de réalisation des marches de travaux, fourniture et service suivant : 
 
- Travaux de réalisation d’infrastructures pour la mise en route de l’unité de formation à 

la valorisation des déchets solides AON N° T 889/2021 : l’Avis de non-objection de la 
DGMP a été rendu le 21 mars 2022. L’avis du bailleur de fonds, la BOAD est toujours 
attendu avant la publication des résultats ; 

- Fourniture, installation d’équipements techniques et mise en route de l’unité de 
formation à la valorisation des déchets AOI N° F 296/2021 : la séance de jugement des 
offres s’est tenue le 25 février 2022. Le 30 mars 2022, une lettre de demande de 
réexamen des résultats a été transmise à la DGMP. En attente de l’avis révisé de la 
DGMP ; 

- Service de Consultant (bureau d’études) pour la réalisation des études techniques 
détaillées des travaux d’assainissement des eaux usées, des eaux pluviales et de 
sédimentologie sur le bassin versant du Gourou dans le District d’Abidjan : la troisième 
séance de jugement des propositions techniques s’est tenue le 25 janvier 2022. Par la 
suite, l’Avis de non-objection de la DGMP a été obtenu le 21 février 2022. Les rapports 
ont été transmis au Bailleur pour avis.  

 
 
 
 
L’Agence Nationale de Gestion des Déchets est en cours d’acquisition des services de 
consultant suivants : 
 
- Le recrutement d’un consultant pour l’étude nationale de caractérisation des déchets 

solides urbains : l’Avis de Non-Objection de la DGMP sur la note technique a été 
obtenu. Par la suite, le Procès-Verbal de négociation et l’offre financière ont été transmis 
à la DGMP pour la demande de l’Avis de Non-Objection ; 
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- L’étude de faisabilité technique du projet de mise en place d’une filière de gestion et de 
valorisation des déchets d’activités économiques dans le district autonome d’Abidjan : 
l’Avis de Non-Objection de la DGMP sur la note technique a été obtenu. Par la suite, le 
Procès-Verbal de négociation et l’offre financière ont été transmis à la DGMP pour la 
demande de l’Avis de Non-Objection. 
 

 
La Direction des Affaires Financières est en cours de réalisation des activités ci-après : 
 
- Prestations extérieures : main-d'œuvre occasionnelle : le marché est reconduit pour 

l’exercice 2022 ; 
 
 
L’Office National de l’Assainissement et du Drainage est en cours de réalisation des activités 
ci-après :  
- Travaux de curage et Entretien du bassin de Lycée Technique de Cocody : L’ouverture 

des offres a eu lieu le 11 mars 2022, et l’analyse des offres en en cours ; 
- Travaux de curage du barrage du Zoo et du canal d’amenée de la cuvette de Palmeraie 

Rosiers : L’ouverture des offres a eu lieu le 11 mars 2022, et l’analyse des offres en en 
cours ; 

- Travaux de curage d’ouvrages de drainage à Cocody et Koumassi 2022 : L’ouverture 
des offres a eu lieu le 11 mars 2022, et l’analyse des offres en en cours ; 

- Travaux d'aménagement de canaux primaires et secondaire dans le district d'Abidjan : 
L’ouverture des offres a eu lieu le 25 mars 2022, et l’analyse des offres est en cours ; 

- Travaux de libération des emprises des ouvrages d’assainissement et de drainage dans 
le district d’Abidjan : L’ouverture des offres a eu lieu le 25 mars 2022, et l’analyse des 
offres est en cours ; 

- Fourniture et installation de système de vidéosurveillance : L’ouverture des offres a eu 
lieu le 25 mars 2022, et l’analyse des offres est en cours. 

 
 
Le Projet d’Assainissement et Résilience Urbaine (PARU) est en cours de réalisation des 
activités ci-après : 
- Travaux de construction d’ouvrages de drainage des eaux pluviales dans la commune 

d’ABOBO : le Marché est en cours d’approbation ;  
- Travaux de construction d’ouvrages de drainage des eaux pluviales à GESCO, route de 

Dabou, dans la commune de Yopougon : le dossier se trouve au niveau de la Préparation 
de la commande publique ;  

- Recrutement d’un consultant firme pour la réalisation de l’étude du financement 
durable, de la viabilité économique et des réformes  fiscales de la gestion des déchets 
solides en Côte d’Ivoire : le Marché est approuvé ;  

- Étude de faisabilité technique du projet de modernisation et de gestion intercommunale 
des déchets solides des villes de Toumodi, Yamoussoukro, Tiébissou, Djèbonoua, 
Bouaké et du mode de contractualisation des infrastructures avec le secteur privé : le 
Marché est approuvé ; 

- L’étude de faisabilité technique du projet de modernisation et de gestion 
intercommunale des déchets solides des villes de Korhogo, Sinématiali, 
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Ferkessédougou, Ouangolodougou et du mode de contractualisation des infrastructures 
avec le secteur privé :  le Marché est approuvé ; 

- Étude de faisabilité technique du projet de modernisation et de gestion intercommunale 
des déchets solides des villes de Blolequin, Guiglo, Duekoué : le Marché est approuvé ; 

- Étude de faisabilité technique du projet d’optimisation de la gestion des déchets solides 
ménagers et assimilés dans le District Autonome d’Abidjan et du mode de 
contractualisation des infrastructures dans le cadre d’un PPP : le Marché est approuvé ; 

- Recrutement d’un cabinet pour la réalisation de l’étude des filières de valorisation des 
déchets solides du district Autonome d’Abidjan : le Marché est approuvé ; 

- Mission de suivi et contrôle des travaux de construction des ouvrages de drainage des 
eaux pluviales dans la commune d’Abobo : le Marché est approuvé ; 

- Recrutement d’un consultant pour l’élaboration du plan d’action de réinstallation (par) 
des travaux d’aménagement des ouvrages de drainage des eaux pluviales dans la 
commune de Yopougon (GESCO et Port Bouët 2) : le Marché est approuvé ; 

- Recrutement d’un consultant pour l’élaboration du plan d’action et de réinstallation du 
projet d’aménagement des ouvrages de drainage des eaux pluviales de la ville de Grand-
Bassam : le Marché est approuvé ; 

- Recrutement d’un consultant pour la réalisation de l’étude d’impact environnemental et 
social (EIES) des travaux d’aménagement des ouvrages de drainage des eaux pluviales 
dans la commune de Yopougon (GESCO et Port Bouët 2) : le Marché est approuvé ; 

- Réalisation d’une étude fonctionnelle pour l’extension du système intégré de gestion du 
foncier urbain dans les villes de Yamoussoukro, Bouaké, San-Pedro, Daloa et Korhogo : 
le Marché est approuvé ; 

- Conception, déploiement du système de prévision et d’alerte précoce (SPAP) des 
inondations et la mise en place d’un dispositif de mise en œuvre des mesures d’urgence 
dans le District Autonome d’Abidjan : le Marché est approuvé ; 

- Élaboration du plan d’urbanisme de détail (PUD) de l’unité urbaine n°09 du SDUGA : 
l’analyse des offres est en cours ; 

- Élaboration du plan d’urbanisme de détail (PUD) de l’unité urbaine n°02 et n°08 du 
SDUGA : l’analyse des offres est en cours ;  

- Recrutement d’une ONG pour un accompagnement du projet dans le cadre de la mise 
en œuvre du plan d’action de réinstallation des personnes affectées par les travaux de 
construction des ouvrages de drainage des eaux pluviales dans la commune de Grand-
Bassam : le marché est au stade de la préparation de la commande publique ; 

- Recrutement d’une ONG pour un accompagnement du projet dans le cadre de la mise 
en œuvre du plan d’action de réinstallation des personnes affectées par les travaux de 
construction des ouvrages de drainage des eaux pluviales à GESCO et Port Bouët 2 dans 
la commune de Yopougon : l’analyse des offres est en cours ; 

- Recrutement d’une ONG pour un accompagnement du projet dans le cadre de la mise 
en œuvre du plan d’action de réinstallation des personnes affectées par les travaux de 
construction des ouvrages de drainage des eaux pluviales à Anonkoua-Kouté dans la 
commune d’Abobo : le Marché est approuvé ; 

- Recrutement d’un consultant firme pour le suivi et le contrôle des travaux de 
construction des ouvrages de drainage des eaux pluviales à GESCO, route de Dabou, 
dans la commune de Yopougon : le marché est au stade de la préparation de la 
commande publique ; 
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- Étude de faisabilité technique du projet de modernisation et de gestion intercommunale 
des déchets solides des villes de Korhogo, Sinématiali, Ferkessédougou, 
Ouangolodougou et du mode de contractualisation des infrastructures avec le secteur 
privé : le Marché est approuvé ; 

Au niveau de la Brigade de la Salubrité et de l’Assainissement, un appel d’offres relatif au 
recrutement d’un prestataire est en cours. Nous sommes en attente de l’avis de la Direction 
générale des Marchés publics sur les résultats de l’évaluation des offres. 
 
4.5. Au titre des Procédures dérogatoires 
 
La Direction de l’Assainissement en milieu Rural est en phase de réalisation de l’activité ci-
après : 
 
- Construction de latrines des écoles en milieu rural modèle deux (2) et quatre (4) 

cabines : Correction du DAO faite par la DGMP et retour à la DAR pour prise en compte 
des observations (dans le cadre d’un appel d’offres restreint). 

 
- Prestations extérieures (Gestion de main-d’œuvre occasionnelle et Formation sur le 

terrain) : une demande de déverrouillage de la ligne est adressée à la DGMP. 
 
 
V- ÉTAT D’EXÉCUTION BUDÉTAIRE 

Pour l’exercice 2022, le crédit de la ligne est de 19900000 FCFA avec un taux de 70% (taux 
en relation avec la régulation budgétaire). 

En prélude des ateliers de formation prévus au second trimestre de l’exercice 2022, la Cellule 
de Passation des Marchés publics est en cours d’acquisition de moyens tels que : 

• Fourniture et consommables pour le matériel informatique pour un montant de trois 
cent cinquante mille (350000) francs FCFA. 

• Carburants et lubrifiants pour un montant d’un million neuf cent mille (1900000) 
francs CFA. 
 

VI – DIFFICULTÉS RENCONTRÉES  

Les difficultés rencontrées sont : 

• La régulation budgétaire qui empêche l’exécution totale du budget.  

 

 

VII – PERSPECTIVES POUR LE MOIS PROCHAIN 

- Organiser une session de formation sur les procédures de base des marchés publics au 
profit des points focaux marché du MINASS. 

- Poursuivre les opérations de passation des marchés publics. 
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VIII – CONCLUSION 
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