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MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE ET DE L’ASSAINISSEMENT 
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PROJET SECTORIEL EAU&ASSAINISSEMENT (PSEA) 
  

Avis N° 04/2015/ M.H.A/ DHDU 29/05/2015 

Prêt FAD No: 21 00150031194 
 
 
1. Le présent avis d’appel d’offres (AAO) suit l’avis général de passation des marchés du projet paru 
dans Development Business du 28 novembre 2015 et dans le journal «Le Soleil» du 05 décembre 2014. 

2. Le Gouvernement de la République du Sénégal, dans le cadre  du Programme Eau Potable et 
Assainissement du Millénaire  (PEPAM) a obtenu un prêt du Fonds africain de développement (FAD) pour 
couvrir  le coût des travaux de Projet Sectoriel Eau & Assainissement (PSEA) et entend affecter une partie 
du produit de ce prêt aux paiements prévus au titre de la réalisation en trois lots de 30 systèmes d’adduction 
d’eau potable avec construction de Châteaux d’eau et extensions de réseaux dans les  Régions de 
Louga(Linguère), Kaffrine et de Tambacounda  
 
3. Le Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement représenté par la Direction de 
l’Hydrauliqueinvite, par le présent Appel d’offres, les soumissionnaires admis à concourir à présenter leurs 
offres sous pli fermé, pour la fourniture de la réalisation en trois lots de 30 systèmes d’adduction d’eau potable 
avec construction de Châteaux d’eau et extensions de réseaux dans les  Régions de Louga(Linguère), 
Kaffrine et de Tambacounda en trois lots répartis ainsi qu’il suit: 
 

Lot 1:  
Réalisation des 06 systèmes d’adduction d’eau potable avec construction deChâteaux d’eau 
dans la région de Louga avec un délai d’exécution maximum de 10 mois 

Lot 2:  
Réalisation des 13  systèmes d’adduction d’eau potable avec construction de Châteaux 
d’eau dans la région de Kaffrine avec undélai d’exécution maximum de 16 mois 

Lot 3: 
Réalisation des 11 systèmes d’adduction d’eau potable avec construction de Châteaux 
d’eau dans la région de Tambacounda avec un délai d’exécution maximum de 14 mois 

 
L’Appel d’Offre International se déroulera conformément aux Règles et Procédures pour les acquisitions de 
biens et travaux de la Banque. 

4. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner les 
Dossiers d’appel d’offres dans les bureaux du courrier de la Direction de L’hydraulique, Route des Pères 
Maristes- Hann / Dakar - BP 2041- Téléphone : 221 33 832  56 93  Fax n° : 221 33 832 33 73 E-mail : 
dhamah@sentoo.sn. 
 
5. Le Dossier d’appel d’offres pourra être acheté par les candidats, sur demande écrite au service 
mentionné ci-dessus et moyennant paiement d’un montant non remboursable de 70 000 Francs CFA en 
espècesou ou de sa contre-valeur en monnaie librement convertible.  
 

6. Les clauses des Instructions aux soumissionnaires et celles du Cahier des clauses administratives 
générales sont les clauses du Dossier Type d’appel d’offres ; Acquisitions de Travaux de taille 
moyenne, de la Banque. 



7. Les offres doivent être déposées à l’adresse indiquée ci-dessus au plus tard le 03 novembre 2015 à 
10 heures GMT à la Direction de L’hydraulique, Route des Pères Maristes- Hann / Dakar - BP 2041, 
Téléphone : 221 33 832  56 93. Les offres devront  être accompagnées d’une garantie de soumission d’un 
montant au moins égal à : 
 

Lot1 : Trente Trois Millions (33 000 000) Francs CFA,   

Lot2 : Cinquante Sept Millions (57 000 000) Francs CFA et  

Lot3 : Cinquante Deux Millions (52 000 000) Francs CFA 
 
«  Les montants de ces cautions doivent être libellés en Francs CFA ou dans toute autre monnaie 
internationale librement convertible » 
 

8. Les offres doivent être valides durant une période de 180 jours suivant la date limite de leurs dépôts. 
La garantie de soumission doit rester valide 28 jours après l’expiration du délai de validité des offres.  
 

9. Les plis seront ouverts le 03 novembre 2015 à 10 heures 30 mn GMT à la Direction de 
L’hydraulique, Route des Pères Maristes- Hann / Dakar - BP 2041, Téléphone : 221 33 832  56 93, en 
présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être présents à l’ouverture. 


