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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)  

 

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 

Recrutement d’un Consultant pour la mise en place d’un système de suivi-évaluation et 
l’établissement de la situation de référence 

 

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 conception et 
la mise en place d’un système de suivi-évaluation et l’établissement de la situation de référence du 
projet.   

2. Les services attendus comprennent :  

 La conception et la mise en place d’un système de suivi-évaluation du projet. Il s’agira, entre autres, 
de : 

o Contextualiser et établir une situation exhaustive des résultats et des indicateurs y afférents 
permettant de mesurer les effets et l’impact du projet et retravailler le cadre logique du 
projet 

o Etablir un squelette de base de données pour le stockage des données et informations    

o Elaborer une stratégie pour la pérennisation du système de suivi-évaluation  

o Identifier et satisfaire les besoins en formation des parties prenantes du système de suivi-
évaluation 

 L’établissement de la situation de référence du projet. Il s’agira, entre autres, de : 

o Passer en revue toutes les informations disponibles et préparer une revue documentaire 

o Proposer une méthodologie de collecte de données basée sur une technique 
d’échantillonnage efficace et robuste ; des méthodes d’exploitation et d’analyse des 
données fiables ; et des modèles économétriques ou basés sur des tests statistiques pour 
mesurer l’impact ultérieurement 

o Planifier et réaliser les activités de collecte des données de base des indicateurs 

o Proposer un schéma des indicateurs, en établissant leurs données de base et leurs 
projections pour chaque année sur la durée du projet 

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

3. Les critères pour l’établissement de la liste restreinte sont : 

 Avoir une expérience confirmée d’au moins dix (10) ans dans l’exécution d’enquêtes, 
dans la gestion de projet et de suivi-évaluation ; 



 Au moins cinq (5) références de missions de réalisation d’enquêtes ; 

 Au moins cinq (5) références de missions d’établissement de la situation de référence 
d’un projet de développement, de préférence en Afrique de l’Ouest ; 

 Expérience dans le domaine de l´hydraulique urbaine, de la santé publique et de 
l’agriculture est souhaitable. 

4. Les candidats doivent fournir les renseignements suivants : 

 Présentation des activités générales du candidat, 

 Brochures et références concernant l’exécution de contrats analogues ;  

 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. 

5. 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.  

 

6. 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 

7. 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/clé USB à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le  22 février 2017 à 10 heures 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 place d’un 
système de suivi et d’évaluation et l’établissement de la situation de référence du projet 
KMS3. » A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement. 
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