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1. Cet avis d’appel d’offres  fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le journal  

« Le Soleil" »  du 10 janvier 2017 et de l’Avis général  de passation de marché publié dans l’UNDB 
online et le site de la Banque le 18 mars 2015. 

2. Le Gouvernement du Sénégal a obtenu  un prêt du Fonds Africain de Développement (FAD) pour 
couvrir le coût du Projet d’Appui à la Promotion de l’Emploi des Jeunes et des Femmes (PAPEJF) 
dans les régions de Dakar, Thiès, Kaolack, Fatick, Ziguinchor, Kolda et Sédhiou et a l’intention 
d’utiliser une partie des sommes accordées  pour financer le contrat de prestations relatives aux 
travaux d'aménagement  de cinquante-neuf (59) fermes agricoles de 1 ha - 1,3 ha - 2 ha – 3 ha 
– 3,5 ha - 5 ha et 10 ha dont 57 nouvelles réalisations et 2 consolidations. 

3. Le PAPEJF sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux 
qualifications requises pour les travaux ci –après répartis en trois (3) lots distincts respectivement 
dans les régions ci-après : 

Lot N° 1 (régions de Dakar et Thiès) :  

 Aménagement de 15 fermes agricoles et avicoles réparties ainsi qu’il suit : 

- 2 fermes avicoles intégrées  de 1 ha à Tivaouane Peul et à Sendou 
- 1 ferme avicole intégrée de 3 ha à Sangalkam 
- 9 fermes agricoles de 5 ha à Bambilor, Bargny, Sébikhotane, Sébi-Ponty, 

Mbayène, Mérina Dakhar, Ndiaganiao, Ndiéyéne Sirakh et Thiénéba 
- 3 fermes agricoles de 10 ha à Ngandiouf, Sandiara et Fandène 
 

 Renforcement de l’équipement des 2 fermes avicoles intégrées bâties sur 1 ha de : 
- Ndoyenne et 
- Mboro.  
 

Consistance des travaux 

 Réalisation de dix (10) forages, un (1) puits et  quatre (4) extensions de réseau y compris la 
fourniture et la pose de conduite d’adduction et toutes sujétions de raccordement et 
d’alimentation des fermes, construction d’un (1) bassin de reprise et acquisition de quota 
d’eau maraîcher à partir du réseau d’eau de la SDE;  

 Fourniture et pose d’équipements de pompage  thermique et solaire, électrification solaire de 
bâtiments et poulaillers ; 

 Fourniture et pose de réseau d’irrigation goutte à goutte; 

 Fourniture et pose de clôture grillagée et construction de bâtiments d’exploitation, poulaillers, 
abris gardien, toilettes à deux (2) box et aménagement des entrées principales des 
fermes et 



 Fourniture et pose de 12 réservoirs surélevés de 1 à 2 m3, supportés par la dalle des 
toilettes auxquelles ils sont  raccordés.  

Lot N° 2 (régions de Fatick et Kaolack) : Aménagement de 20 nouvelles fermes et 
réhabilitation  d’une (1) ferme existante réparties ainsi qu’i suit : 

- 1 ferme d’exploitation familiale  de 1 ha à Ouadiour Ouolof 
- 4 fermes d’exploitation familiale de 1,3 ha à Djilakhar, Ngayène Daour, Thiakho 

Malahine et Mbardiène Ndour-Ndour 
- 1 ferme d’exploitation familiale de 2 ha à Thiabé Ouolof 
- 1 ferme agricole de 3 ha à Missira Diné 
- 1 ferme agricole de 3,5 ha à Keur Khaly 
- 1 ferme de 5 ha à réhabiliter à Keur Mamour Dieng 
- 4 fermes agricoles de 5 ha à Ndiédieng, Keur Mbaye Maty, Fass Péthiel (Keur 

Ayip Ka) et Backo Ndiémé et 
- 8 fermes agricoles de 10 ha à  Thiamène Santhie, Médina Santhie, Keur 

Mandongo, Wack Ngouna, Médina Salam (Ndramé Escale), Kébé Moudaye, 
Mbam et Pakathiar Ndawéne 

 
Consistance des travaux 

 Réalisation de quinze (15) forages, réhabilitation de deux (02) forages et construction de huit 
(8) puits;  

 Fourniture et Pose d’équipements de pompage thermique et solaire,  électrification solaire 
de bâtiments et poulaillers et construction de cabines de pompage   

 Fourniture et Pose de réseau d’irrigation goutte à goutte pour vingt fermes et 

 Fourniture et Pose de clôture grillagée,  Construction de bâtiments d’exploitation, 
aménagement des entrées principales des fermes, fourniture et pose de 19 réservoirs 
surélevés de 5 m3, supportés par un socle en béton armé ou par la dalle des toilettes 
auxquelles ils sont  raccordés. 

Lot N°3 (régions de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor) : Aménagement de 21 fermes avicoles et 
agricoles modernes réparties ainsi qu’il suit : 

- 19 fermes agricoles de 5 ha dans les localités de Badion, Saré Coli Salle, 
Témento, Médina Elhadj, Médina Gounass, Koulinto, Saré Yoro Oussou, , 
Bondaly, Djiredji, Kandialon, Djiragone-Djibangary, Sakar, 
Francounda,Bambadalla, ThionckEssyl, Eyoune Diannah, Dialang, Kamobeul 
Manjacque , et Oulampane  situées dans les régions de Kolda, Sedhiou et 
Ziguinchor et 

- 2 fermes avicoles de 1 ha dans les localités de Bambadallah 2 et Coubalan 
situées respectivement dans les régions de Sédhiou et Ziguinchor 

 
Consistance des travaux 

 Réalisation de dix-neuf (19) forages, un (1) puits et une (1) pointe filtrante ; 

 Fourniture et Pose d’équipements de pompage thermique et solaire, fourniture et pose 
d’équipements solaires d’électrification de bâtiments et poulaillers; 

 Fourniture et Pose de réseau d’irrigation goutte à goutte et 

 Construction de bâtiments d’exploitation et poulaillers, fourniture et pose de 21 réservoirs 
surélevés de 3m3, supporté par la dalle des toilettes, de clôture grillagée avec 
aménagement de l’entrée principale dans les 21 fermes. 

4. Chaque lot fera l’objet d’un marché. La passation des Marchés sera conduite par Appel d’offres 
international ouvert à tous les candidats éligibles conformément aux «Règles et procédures de la 
Banque Africaine de Développement pour l'acquisition de biens et travaux », (édition de mai 2008, 
révisée en juillet 2012 qui sont disponibles sur le site web de la banque à l’adresse : 
http://www.afdb.org.  



 
Le délai global d’exécution des travaux pour chaque lot est de : 

 Lot N°1 : dix (10) mois 
 Lot N°2 : huit (8) mois 
 Lot N°3 : douze (12) mois 

 
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Coordonnateur du PAPEJF à 
l’adresse suivante : UCP/PAPEJF, sise au complexe Sicap-Point E, Immeuble D, aile de 
droite, 3ème étage, 1 Avenue Cheikh Anta DIOP x canal IV, Dakar Tél +221 33 824 85 05; 
ucp.papejf@gmail.com , et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse 
mentionnée ci-dessus  de 8 heures à 13 heures le matin et de 15 heures à 17 heures l'après-midi. 

 
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet auprès du secrétariat 

de l’ UGP/PAPEJF, sise au complexe Sicap-Point E, Immeuble D, aile de droite, 3ème étage, 1 
Avenue Cheikh Anta DIOP x canal IV, Dakar- SENEGAL  Tél +221 33 824 85 05 contre un 
paiement  d'un montant non remboursable de cent mille (100 000) francs CFA à verser dans le 
compte n° 80080610021 ouvert dans les livres de la Banque Atlantique  au nom du PAPEJF. 

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessous: 

UNITE DE GESTION du PAPEJF, sise au complexe Sicap-Point E, Immeuble D, aile de droite, 
3ème étage, 1 Avenue Cheikh Anta DIOP x canal IV, Dakar- SENEGAL Tél +221 33 824 85 05 au 
plus tard le 29 mai 2017 à 10 heures 00 mn précises. 

7. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des 
représentants des candidats présents à la même adresse, le même jour à 10 heures 30 minutes 
précises, soit 30 minutes après le dépôt des offres.  

Les offres devront être valides pendant 120 jours à compter de la date limite de soumission et 
doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de : 

 Lot N°1: 12 000 000 F CFA 
 Lot N°2: 15 000 000 F CFA 
 Lot N°3: 20 000 000 F CFA 

 
valable 28 jours au-delà du délai de validité des offres ; soit  cent quarante-huit (148) jours. 

8. La garantie de soumission doit être délivrée par une institution financière dûment agréée par le 
Ministère de l’Economie et des Finances. Pour les garanties émises par des organismes situés en 
dehors du pays de l’Acheteur, l’organisme d’émission devra avoir une institution financière 
correspondante située dans le pays de l’Acheteur permettant d’appeler la garantie. 
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