
Avis d’appel public à candidature 
 

 

 CONSTRUCTION D’UNE 3EME USINE DE TRAITEMENT A KMS ET SES 

RENFORCEMENTS EN AVAL 

TITRE DU PROJET : PROJET DE RENFORCEMENT DE L’ALIMENTATION EN EAU POUR MULTI 
USAGES SUR L’AXE LOUGA – THIES – DAKAR, A PARTIR DE LA STATION DE  KEUR MOMAR 
SARR 

TRAVAUX DE FOURNITURE ET POSE D’UNE CANALISATION EN FONTE DN 1500 MM 

D’EAU POTABLE ENTRE LE PK 113 ET LE PK 129 

AOI N° T_DTX_092 

1. Le Gouvernement du Sénégal a sollicité un financement du Groupe de la Banque 

Africaine de Développement (BAD) et a reçu l’avis de non objection de la Banque pour 

engager la procédure d’Actions Anticipés en vue des Acquisitions (AAA), dans le cadre 

du projet de Renforcement de l’alimentation en eau pour multi usages sur l’axe Louga 

– Thiès – Dakar, à partir de la station de  Keur Momar Sarr, avec l’intention d’utiliser 

une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché de travaux de 

fourniture et pose d’une canalisation en fonte DN 1500 mm entre les PK 113 et PK 129 

(marché dénommé « lot 5 »). Les limites et le linéaire du projet seront susceptibles 

d’être réajustés lors de la parution de l’appel d’offres. Il reste entendu que les 

adjudications de contrats et de marchés seront subordonnées à l’approbation éventuelle 

par la Banque du prêt pour le financement du projet. 

2. La pré-qualification se déroulera conformément aux procédures de pré-qualification 

spécifiées dans les règles et procédures pour les acquisitions de biens et travaux de la 

Banque ; elle est ouverte à tous les soumissionnaires des pays qui répondent aux critères 

de provenance tels que définis dans les règles.  

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Société Nationale 

des Eaux du Sénégal (SONES), Tél : (+221) 33 839 78 00, Fax : (+ 221) 33 832 20 38; 

et prendre connaissance des documents de pré-qualification à l’adresse mentionnée ci-

après : Cellule de Passation des Marchés de la SONES - email : cpsm@sones.sn  – 

2ème Étage Pièce A 2.13 - Route du Front de Terre Hann du Lundi au Jeudi de 8h à 13h 

et 14h à 17 h et le Vendredi de 8h à 13h, BP 400, Dakar – Sénégal.  

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier de pré-qualification complet en 

formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-après Société Nationale des 

Eaux du Sénégal (SONES), Route du Front de Terre Hann, BP 400, Dakar – Sénégal 

contre un paiement non remboursable de Deux cent mille (200 000) F CFA tous les 

jours du Lundi au Jeudi de 8h à 13h et de 14h à 17h et le Vendredi de 8h à 13h. La 

méthode de paiement sera par chèque de banque ou en espèces à la Direction des 

Finances et de la Comptabilité de la SONES. Le document de pré-qualification peut être 

adressé par messagerie électronique aux candidats. 

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

enveloppe cachetée délivrée à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Cellule de 

Passation et de Suivi des Marchés de la SONES – Bâtiment A, 2ème étage,  Pièce    

A2 – 05  avant le 25 octobre 2016  à 10 heures 00mn et doivent être clairement 

marquées : « PRE-QUALIFICATION POUR LES TRAVAUX DE FOURNITURE ET 

POSE D’UNE CANALISATION EN FONTE DN 1500 MM D’EAU POTABLE ENTRE 

LE PK 113 ET LE PK 129 – A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE 

DEPOUILLEMENT ». 

mailto:cpsm@sones.sn

