
AVIS A MANIFESTATIONS D’INTERET 

(SERVICES DE CONSULTANTS) 

 

REPUBLIQUE DU SENEGAL 

 

MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT  

SOCIETE NATIONALE DES EAUX DU SENEGAL (SONES)  

 

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 

Recrutement d’un consultant pour la mise en œuvre d’un programme d’Information, d’Education et 
de Communication (IEC)  

 

SECTEUR : HYDRAULIQUE URBAINE  

 

1.  Le Gouvernement du Sénégal a sollicité un financement du Groupe de la Banque Africaine de 
Développement (BAD) 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 du montant au titre du paiement des services de consultants pour la mise en 
œuvre d’un programme d’Information, d’Education et de Communication (IEC). 

2. Les services attendus comprennent :  

 La sensibilisation des populations de la zone sur le projet et les différentes activités à mettre 
en œuvre  

o Sensibilisation des consommateurs et des bénéficiaires du projet pour un meilleur accès à l’eau 
et une bonne gestion de la ressource (économie de l’eau, hygiène, etc.. ;); 

o Sensibilisation des populations de la zone sur les conduites à tenir avant, pendant et après les 
travaux ; 

o Sensibilisation des personnes affectées par le projet pour un bon accompagnement ; 

o Formation des femmes et des différents bénéficiaires sur les différentes activités génératrices 
de revenus dans la zone ; 

 L’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de changement de comportement et d’un 
plan d’action. Il s’agira, entre autres, de faire : 

o Enquête pour l’identification des cibles et de leurs attentes liées à la mise en œuvre du projet : 
la perception du projet, l’état de connaissance du Plan d’Actions de Réinstallation (PAR), du 
Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES), de la Responsabilité Sociétale d’Entreprise 
(RSE) et, particulièrement, de leurs incidences; 

o Elaboration d’un plan de communication et de sensibilisation détaillé (aspects techniques et 
financiers, programmation) ; 

o Etc.  

 L’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie du marketing social. Il s’agira, 
essentiellement, de : 

o Dérouler des activités d’information à l’intention des animateurs et des leaders locaux ; 

o Mettre en œuvre un plan de communication directe : causeries, ateliers, road-shows, visites à 
domicile, des visites guidées, etc. 

o Assurer la publication/diffusion des supports sur papier, électroniques et audiovisuels ; 

o Assurer l’organisation technique et matérielle des actions de communication directe ; 



o Faire le suivi des actions d’Information, d’Education et de Communication. 

o Etc. 

 

N.B : Les candidats ont la possibilité de s’associer pour remplir tous les critères de sélection 
requis. 

3. La SONES invite les consultants à manifester leur intérêt à 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.), comme indiqué ci-dessous : 

 Présentation des activités générales du candidat, 

 Brochures et références concernant l’exécution de contrats similaires ;  

 Capacité technique et de gestion de la firme ; 

 Expérience dans des conditions semblables ;  

 Disponibilité des connaissances nécessaires parmi le personnel ; 

 Capacité administrative et financière ; 

 Et toute information jugée pertinente. 

4. Un Consultant sera sélectionné selon la méthode « Sélection Basée sur la Qualité et le Coût (SBQC) ». 
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, Mai 2008 révisée en Juillet 2012, qui sont disponibles sur le site web de la Banque à 
l’adresse : http://www.afdb.org.  

5. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations à l’adresse ci-dessous du Lundi au Jeudi 
de 08h à 13h GMT et de 14h à 17h GMT et le Vendredi de 08h à 13h GMT :  

Cellule de Passation et de Suivi des Marchés 

Bureau pièce n°A2.13 au 2ème Etage du Siège de la SONES 

Email : cpsm@sones.sn  

Route du Front de Terre - BP. 400 - Dakar 

Tél. : (+ 221) 33 839 78 64 

6. Les manifestations d’intérêt doivent être rédigées en langue française et déposées en un (01) original 
et deux (02) copies sous enveloppe cachetée accompagnée d’une copie du dossier complet sur CD-
Rom ou clé USB à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le mercredi 24 mai 2017 à 10 heures 
00 mn GMT :  

Cellule de Passation et de Suivi des Marchés 

Bureau pièce n°A2.13 au 2ème Etage du Siège de la SONES 

 Route du Front de Terre - BP. 400 - Dakar  

Tél. : (+ 221) 33 839 78 64  

L'enveloppe extérieure contenant le dossier de manifestation d’intérêts portera les seules 
mentions: « Manifestation d’intérêt pour le Recrutement d’un consultant pour la mise en œuvre 
d’un programme d’Information, d’Education et de Communication (IEC) pour le projet KMS3. » A 
n'ouvrir qu'en séance de dépouillement. 

http://www.afdb.org/
mailto:cpsm@sones.sn

