AVIS D'APPEL D'OFFRES
Date : 30 novembre 2020
1. Le bureau de l'Agence Coréenne de Coopération Internationale (ci-après dénommé "KOICA") en Côte d'Ivoire
invite les soumissionnaires potentiels pour la mise en œuvre d’un programme (ci-après dénommés « services ») pour
l'éducation eau, hygiène et assainissement (EHA), l'enquête initiale et finale à Koumassi Grand Campement
concernant le projet ci dénommé « Projet de branchements sociaux dans le district d’Abidjan KOICA phase 2 (don
de la République de Corée du Sud). Le projet est mis en œuvre grâce au financement du gouvernement de la
République de Corée.
- Dossier d'appel d'offres
- Titre de l'offre : Sélection d’un Prestataire de service chargé de la mise en œuvre d’une enquête de base
et finale et d’un programme Eau, Hygiène et Assainissement (EHA) d’éducation à Koumassi Grand
Campement (Cité Houphouët Boigny).
- Durée du contrat : 18 mois à compter de la date de signature du contrat
(Avant le 30 juin 2020)
- Budget prévisionnel : XOF 117,420,052 (la TVA sera exonérée.)
Présentation brève des services à fournir
• Zone cible : Grand Campement, Koumassi, Abidjan
• Portée de travail et méthode : Spécifiés dans le document d’appel d’offres (DAO)
① Employeur : Bureau de la KOICA en Côte d'Ivoire
② Type d'offre : Appel d'offres ouvert
③ Sélection des soumissionnaires retenus :
• L'évaluation consiste en une évaluation technique de quatre-vingt-dix (90) points et une évaluation
financière de dix (10) points. Un total de cent (100) points.
• Les détails de la sélection du soumissionnaire retenu sont spécifiés dans le document d’appel d’offres (DAO)
④ Le DAO sera fourni à la demande des candidats par courriel ou par lettre écrite à la KOICA.
⑤ Instructions et calendrier :
[Eclaircissements]
• Les soumissionnaires peuvent demander des éclaircissements sur la DAO au plus tard le 9 décembre 2020
par courrier électronique ou par lettre.
[Soumission de la manifestation d'intérêt]
• Les soumissionnaires éligibles peuvent soumettre leur candidature avant le 5 décembre 2020, 15h00, au
bureau de la KOICA (la candidature peut être soumise par courrier électronique).
[Soumission]
• Lieu de soumission des offres : Bureau de la KOICA pour dépôt physique ou par courrier (pas par
courriel électronique)
• Clôture de l'appel d'offres (soumission) : le 10 décembre 2020, 15h00 au bureau de la KOICA
• Ouverture des plis : le 14 décembre 2020, 17h00 au bureau de la KOICA
⑥ Devise de la proposition financière (prix de l'offre) : FCFA (et USD)
⑦ Devise du contrat : FCFA
⑧ Les soumissionnaires peuvent se porter candidats en tant que prestataire de services seul ou en
consortiums/Joint-ventures. Le candidat doit inclure au moins une organisation de Côte d'Ivoire en tant
que membre ou prestataire de services. Les détails sont précisés dans le DAO.
2. Le prix de la proposition financière doit être égal ou inférieur au budget prévisionnel. Toute offre dépassant le
plafond budgétaire du budget prévisionnel peut entraîner son rejet.
3. L'appel d'offres comprend les documents suivants :
① Annonce de l'appel d'offres ;
② Instructions aux soumissionnaires ;
③ Termes de Reference ;
④ Annexes ;
⑤ Formulaires standard.
4. Langue de la proposition : Tous les documents doivent être rédigés en français ou en anglais.
5. La KOICA n'est pas responsable des frais ou dépenses encourus par les soumissionnaires en rapport avec
la préparation ou la soumission des offres.
6. Tous les soumissionnaires sont tenus d'examiner l'ensemble des instructions, formulaires, termes et
spécifications des documents d'appel d'offres. Le soumissionnaire qui ne fournira pas toutes les informations
requises par le dossier d'appel d'offres ou qui soumettra une offre qui n'est pas conforme en tout point au
dossier d'appel d'offres court le risque de voir leur offre rejetée.
7. Contact.
Bureau de la KOICA
Adresse : Cocody Riviera Golf Lagunaire Cite Luxe Résidence 08 BP 3915,
Abidjan, 08, Côte d'Ivoire
Tel : (225) 22 47 49 33/45 55 67 03
E-mail : abidjan@koica.go.kr & rodroddle@koica.go.kr
Attention: Mr. Dennis Emmerson or Ms. Lee Young In (Vice Directrice)
8. Website: https://bit.ly/37l45Yb

NOTICE OF TENDER
For Consulting Services
Date: November 30th, 2020
1. The Korea International Cooperation Agency (hereinafter “KOICA”) office in Cote d’Ivoire invites prospective
bidders for Consulting services (hereinafter “Services”) for WASH education, Baseline and Endline Survey in
Komassi Grand Campement relating to the Project for the Social Connection to the Water Supply Network
Project(hereinafter “the Project”) in Abidjan, Cote d’Ivoire with KOICA Grant (2nd Phase). The Project is being
implemented with the grant aid of the Government of Republic of Korea

Brief of Bidding
- Bid Title: WASH Program, Baseline and Endline Survey of the Second Phase of Project for Social
Connection to Water Supply Network for the Benefit of the Citizens of Abidjan in Côte d'Ivoire
- Contract Duration: 18 months from the commencement date
(By June 30th, 2020)
- Budget: XOF 117,420,052 (VAT will be exempted)
- Summary of Consulting Services
• Target area: Koumassi Grand Campement, Abidjan
• Scope and Method: Specified in the Request for Proposals (RFP)
⑨ Employer: KOICA Office in Cote d’Ivoire
⑩ Bid Type: Open Competitive Bidding
⑪ Selection of the Successful Bidders:
• Evaluation consists of Technical Evaluation of Ninety (90) scores and Bid Financial Evaluation of Ten (10)
scores and. Total of One hundred (100) scores.
• Details of Selection of the Successful Bidder is specified in the RFP
⑫ The RFP will be provided upon applicants’ request by email or written letter to KOICA.
⑬ Instructions and Schedule:
[Clarification]
• The Consultants may request clarification of RFP not later than December 9th, 2020 by email or letter.
[Submission of EOI]
• Eligible bidders may submit the EOI by December 5th, 2020, 15:00 at KOICA office (EOI can be
submitted by email.)
[Bid]
• Place for Bid Submission: KOICA office by visiting or mail (not email)
• Bid Closing (Submission): December 10th, 2020, 15:00 at KOICA office
• Financial proposal Open: December 14th, 2020, 17:00 at KOICA office
⑭ Currency of Financial Proposal (Bid Price): FCFA (and USD)
⑮ Currency of Contract: FCFA
⑯ The applicants can apply as a sole consultant or consortiums/Joint Ventures. The applicant shall include at
least one Cote d’Ivoire Organization as a member or sole consultant. Details are specific in Letter of
Invitation of RFP
2. Bid Price of Financial proposal shall be equal or less than the Estimated Budget. Any bid exceeding the limitation
of estimated budget may result in rejection of its bid.
3. The RFP includes following documents but not limited to:
⑥ Bid Announcement
⑦ Instructions to Bidders
⑧ Terms of Reference
⑨ Appendix
⑩ Standard Forms
4. Language of Proposal: All documents shall be written in English or French.
5. KOICA shall not be responsible for any costs or expenses incurred by Bidders in connection with the preparation
or delivery of bids
6. All bidders are expected to examine all instructions, forms, terms and specifications of the bidding documents.
Failure to furnish all information required by the bidding documents or submission of a bid not substantially
responsive to the bidding documents in every respect shall be at the Bidder's risk and may result in the rejection
of the bid.
7. Contact Information
KOICA Office
Address: Cocody Riviera Golf Lagunaire Cite Luxe Residence 08 BP 3915,
Abidjan, 08, Cote d’Ivoire
Tel : (225) 22 47 49 33/45 55 67 03
E-mail : abidjan@koica.go.kr & rodroddle@koica.go.kr
Attention: Mr. Dennis Emmerson or Ms. Lee Young In (Vice Director)
8.Website: https://bit.ly/37l45Yb

