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Contexte
Depuis 2014, l’ONG internationale Populations Services international (PSI) Cote d’Ivoire conduit la mise en
œuvre d’un projet dans le domaine de l’assainissement autonome. Ce projet dénommée Sanitation Service
Delivery mis en œuvre en Côte d’Ivoire et au Benin, financé pour la 7e année consécutive par USAID à hauteur de
17,8 millions de dollars vise l’amélioration de l’accès des populations à une hygiène et des conditions
d’assainissement améliorées via une approche de marché.
Ce projet vise donc la création d’un marché de l’assainissement autonome animé par les acteurs du secteur
privé notamment des micro-entrepreneurs (TPE)structurés pour offrir aux ménages et plus spécifiquement ceux
à plus faibles revenus des prestations et des produits d’assainissement accessibles.
Dans ce cadre que le Projet SSD a introduit sur ce marché, le produit SatoPan (Safe Toilet Pan). Cet intrant qui
joue un rôle essentiel dans la conception des toilettes améliorées commercialisées sous la marque Saniplus.

Produit par Lixil une entreprise japonaise, Le SaTo pan - est un dispositif en plastique qui participe à la limitation
de la transmission des maladies liées au péril fécal grâce à un mécanisme de fermeture par clapet qui assure la
fermeture des trous de toilettes traditionnelles, empêchant ainsi les insectes ou autres vecteurs de transmettre
ces maladies.
Le Satopan est importé en Côte d’ivoire depuis le Bangladesh, exclusivement par PSI dans le cadre du projet
Sanitation Service Delivery. 11,000 unités de SatoPan ont été commercialisés depuis début 2019, par la
cinquantaine de micro-entrepreneurs du projet aux ménages dans 15 localités du pays.
Le projet SSD cible la création et la pérennisation d’un marché de l’assainissement en accompagnant des
microentreprises formées dans la confection et l’installation d’un modèle de toilette dont le SatoPan est un
maillon essentiel
Le projet cible à présent une diffusion du SatoPan à l’échelle du marché national et sous-régional par la mise en
place d’un réseau de distribution efficace qui pourra assurer l’approvisionnement aussi bien des microentreprises participant au projet que de toutes autres entités intéressées par le produit.
Le projet SSD lance pour ce faire, la sélection d’un importateur local ou d’une entreprise de plasturgie intéressés
par la production locale du SatoPan qui aura pour mission d’approvisionner de façon durable le marché-cible en
SatoPan avec l’accompagnement du projet dans le cadre d’un transfert de compétences
Critères de sélection
-Être une entreprise légalement constituée selon les dispositions légales ayant cours en Côte d’Ivoire
-Être une entreprise qui dispose d’un code importateur
-Disposer d’au moins de sites d’entreposages, (01 situé à Abidjan et si possible 1 à l’intérieur).
-Être à même de proposer et opérationnaliser une chaine d’approvisionnement dynamique à travers un réseau
de distribution
- Avoir une expérience de 3 ans dans l’importation – vente ou la production de produits de plasturgie à une
échelle nationale (documents légaux faisant foi)
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Document à fournir
- Tous les soumissionnaires doivent présenter un dossier technique composer de :
- Déclaration d’existence fiscal-RCCM- Statuts de l’entreprise – Attestation fiscale, Attestation CNPS
- Un Code importateur
- Proposer un business plan de 5 pages maximum, présentant de façon pertinente, le business model que vous
comptez exploiter pour ce produit, la stratégie commerciale et marketing, le plan d’approvisionnement pour une
couverture de la localité d’Abidjan et toutes les grandes villes de l’intérieur et la logistique liée, les projections
financières comprenant le point de rentabilité
-Trois (03) ABE (Attestation de Bonne Exécution) dans le domaine de l’appel d’offre ainsi que des références ;
- Une lettre de candidature adressé à PSI Cote d’Ivoire
- Une surface financière (fonds de garantie provenant soit d’une institution financière ou d’un partenaire
impliqué avec votre entreprise) justifiée par un relevé de compte, ou une lettre de caution bancaire ou un
accord de financement
Evaluation et attribution :
Le marché sera attribué à des offreurs responsables dont l’offre suit les instructions du présent cahier de charge
et répondant aux critères d'admissibilité et qui est déterminée par une analyse de compromis pour être la
meilleure valeur basée sur l’application des critères d'évaluation.
Chaque critère est indiqué par le nombre de points ci-dessous :
-Conformité des informations transmises avec les critères de sélection ci-dessus ; 30 points
-Document à fournir conforme à ceux listés ci-dessus ; 30 points
-l’accessibilité du prix de vente – pertinence business plan ; 40 points
A SAVOIR
 NB : PSI-CI est exonérée de TVA et travaille avec des prestataires utilisant les factures
normalisées.

Adresse de soumission:
Veuillez adresser toutes vos questions à l’adresse suivante : procurement@psici.org
« Offre pour la sélection d’un importateur de SatoPan »

Adressée à la :

Représentante Résidente de PSI-CI
Cocody II-Plateaux 7ème Tranche
Partant de l’agence Orange et Puissance 6,
Sur la voie opposée, 2eme Carrefour à gauche
Tel : (225) 22-52-75-10
Fax (225) 22-52-75-14
Email : info@psici.org
www.psi.org

Délai de soumission: Le Lundi 14 Décembre 2020 à 17h00
LE DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER

2

PSI s’accorde le pouvoir de rejeter tout dossier incomplet sans aucune autre forme de procédures.
Les dossiers doivent être déposés au siège PSI Cote d’Ivoire Abidjan, Cocody, 2plateau, 7eme tranche, lot 2961 bis
Ilot 246. Le délai de soumission est de deux semaines
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