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AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

(SERVICES  DE CONSULTANTS) 

Pour l’élaboration des études techniques des infrastructures et aménagements hydro-agricoles et 

pastoraux dans les zones d’intervention du P2RS 

 

Numéro d’identification du marché : AMI n° 01/P2RS/2016 

Titre du secteur : Agriculture - Aménagements hydro-agricoles et pastoraux 

N du prêt FAD : 2100150032893  du 21/05/2015 
 

1. Cet avis à manifestation d’intérêt fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le site 

de la BAD en date du 23 juin 2015 et dans le journal « Le Soleil » du Vendredi 08 janvier 2016. 
 

2. Le Gouvernement de la République du Sénégal a obtenu du Fonds africain de développement (FAD) un 

un financement pour la mise œuvre des activités du Programme de renforcement de la résilience à 

l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel - Composante Sénégal (P2RS - SENEGAL). Une 

partie de ce financement est prévue être utilisée pour payer les prestations du contrat de réalisation 

des études techniques des infrastructures et aménagements hydro-agricoles et pastoraux dans les 

zones d’intervention du P2RS. 
 

3. Les services prévus au titre de ce contrat comprennent. 
 

- Les études d’Avant-Projet Sommaire(APS) et Avant-Projet Détaillé (APD) ; 

- L’élaboration des Dossiers d’Appel d’Offres (DAO) pour les travaux. 
 

4. Les prestations seront séparées en lots : 

- études techniques prévues dans les  régions de Fatick, Ziguinchor et Kolda ;  

- études techniques prévus dans les  régions Matam, Tambacounda et Kédougou. 
 

 

5. Le P2RS invite les Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-

dessus. Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience 

démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, référence de prestations similaires, 

expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les consultants 

peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification.  
 

6. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes 

aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de 

Développement, Edition de mai 2008, révisée en juillet 2012, qui sont disponibles sur le site web de la 

Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.  
 

7. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-

dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : Programme de Renforcement de la Résilience à 

l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS), BP 64841 - Route des Pères Maristes - Hann-

Dakar, Tél 33 832 82 71 – mail : spmp2rs@gmail.com, de 8 à 17heures. 
 

8. Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée au plus tard le 15 mars 2016 à 

12h00 GMT et porter expressément la mention « Programme de renforcement de la résilience à 

l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel - Composante Sénégal (P2RS – SENEGAL 

[Manifestation d’intérêt pour la  Réalisation des études techniques des infrastructures et 

aménagements hydro-agricoles et pastoraux dans les zones d’intervention du P2RS.]» 

 

Dakar le …………… 

Le Coordonnateur du P2RS 

http://www.afdb.org/
mailto:spmp2rs@gmail.com

