
 

 
REPUBLIQUE DU SENEGAL   

 
 

                       ……………. 
PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT RURAL EN CASAMANCE  

(PADERCA) 

 

 
AVIS D’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 

 
SERVICES DE CONSULTANTS POUR LES ETUDES ET LE CONTROLE DES 

TRAVAUX DE REALISATION D’INFRASTRUCTURES RURALES EN 
CASAMANCE 

 
1. Le Gouvernement de la République du Sénégal a obtenu, auprès du Fonds Africain 

de Développement (FAD), un prêt d’un montant de 20.000.000 UC en diverses 
monnaies, pour le financement du Projet d’Appui au Développement Rural en 
Casamance (PADERCA). Une partie des ressources du projet est prévue pour 
financer le coût des services de consultants pour les études et le contrôle des travaux 
de réalisation d’infrastructures rurales en Casamance. 

 
2. Les services comprennent :  

 
a. la réalisation des études techniques (avant projet sommaire(APS) et Avant 

projet détaillé (APD)),  
b. l’élaboration de dossiers d’Appel d’Offres (DAO)  
c. et le contrôle des travaux de réalisation des infrastructures.  

 
Les infrastructures à réaliser concernent :  
 

 Douze (12) mares pastorales ; 

 Onze (11) quais de débarquement ; 

 Treize (13) magasins de stockage ; 

 Trente cinq  (35) kilomètres de pistes rurales à réhabiliter ; 

 Dix sept (17) ponceaux à réhabiliter. 
 

3. Le Ministère de l’Agriculture, à travers la Cellule de Coordination du PADERCA, invite  
les Consultants à manifester leurs intérêts en vue de fournir les prestations décrites 
ci-dessus. Les Firmes éligibles intéressées doivent produire les informations sur leur 
capacité et expérience démontrant qu’elles sont qualifiées pour exécuter lesdits 
services (documentation, références concernant l’exécution de contrats analogues, 
expériences antérieures pertinentes dans des missions comparables, disponibilité de 
personnel clé qualifié pour la mission, situation financière, ainsi que toutes autres 
informations complémentaires.  
 

4. Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à 
l’adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : de 8 
heures à 13 heures et de 15 heures à 17 heures (heures locales) : 
 
Monsieur le Coordonnateur National du Projet d’Appui au Développement Rural en  
                                                      Casamance (PADERCA) 
Adresse géographique : Projet d’Appui au Développement Rural en Casamance  
                                          (PADERCA) immeuble ex-SOMIVAC, face camp militaire,  
                                         Ziguinchor (Sénégal) 
Boîte postale : 1224 



Ville : Ziguinchor  
Pays : Sénégal   
Tél : (00221) 33 99170 32 / 33 991 70 34 
Fax : (00221) 33 991 70 33. 
Email : ccppaderca@yahoo.fr ou moustaphabodian@yahoo.fr 

 
5. Les manifestations d’intérêt devront être déposées à l’adresse mentionnée ci-

dessous ou parvenir par courrier électronique, au plus tard le 11 mai 2010 à 17 
heures (heure locale) et porter expressément la mention « Manifestation d’intérêt 
pour les services de consultants pour les études et le contrôle de travaux de 
réalisation d’infrastructures rurales en Casamance»  

 
A l’attention de : Monsieur le Coordonnateur National du PADERCA 
Ministère de l’Agriculture 
Agence d’exécution de Projet : Projet d’Appui au Développement Rural en  
                                                      Casamance (PADERCA) 
Adresse géographique : Projet d’Appui au Développement Rural en Casamance  
                                          (PADERCA) immeuble ex-SOMIVAC, face camp militaire,  
                                         Ziguinchor (Sénégal) 
Boîte postale : 1224 
Ville : Ziguinchor  
Pays : Sénégal   
Tél : (00221) 33 99170 32 / 33 991 70 34 
Fax : (00221) 33 991 70 33. 
Email : ccppaderca@yahoo.fr ou moustaphabodian@yahoo.fr 
 

6. Une liste restreinte de six Firmes sera établie à l’issue de l’appel à manifestation 
d’intérêt et la consultation se fera conformément aux Règles et procédures du 
Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD) pour l’utilisation des 
Consultants (éditions de Mai 2008). Il est à noter que l’intérêt manifesté par un 
Consultant n’implique aucune obligation de la part de l’Emprunteur de l’inclure dans 
la liste restreinte. 
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