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1.1.1  

REPUBLIQUE DU SENEGAL 

                                                                     

MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT  

 

SOCIETE NATIONALE DES EAUX DU SENEGAL (SONES)  

 

    

 

 
 

AVIS A MANIFESTATIONS D’INTERET (SERVICES DE CONSULTANTS) 

 

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 l’assistance à la mise en œuvre du Plan 

de Gestion Environnemental et Social(PGES) du projet 

 

SECTEUR : HYDRAULIQUE URBAINE 

  

1.  Le Gouvernement du Sénégal a sollicité un financement du Groupe de la Banque 

Africaine de Développement (BAD) et a reçu l’avis de non objection de la Banque pour 

engager la procédure d’Actions Anticipés en vue des Acquisitions (AAA), 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 d’un consultant pour le suivi de la 

mise en œuvre du Plan de Gestion Environnemental et Social défini dans le cadre du 

projet. Il reste entendu que les attributions des marchés seront subordonnées à 

l’approbation éventuelle par la Banque du prêt pour le financement dudit projet.   

2. Les services attendus comprennent : 

  

 Elaborer une méthodologie de travail avec un planning d’activités bien défini qui 

s’appuie au chronogramme des travaux ; 

 Assurer le suivi de la protection de l’environnement durant la réalisation des travaux ; 

 Veiller à l’application des mesures environnementales et sociales autant par la maitrise 

d’œuvre que de l’entreprise ; 
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 Assurer l’application des engagements contenus dans le PGES dans le respect des lois 

et règlements ; 

 Mesurer et évaluer les impacts réels et les performances des mesures d’atténuation 

proposées dans le PGES ; 

 Proposer les ajustements nécessaires pour les mettre à niveau dans le cadre d'une 

démarche d'intégration effective des aspects environnementaux ; 

 Identifier des indicateurs de suivi des actions du PGES; 

 Organiser les missions de suivi du PGES avec les institutions et services de l’Etat ; 

 Répondre aux préoccupations des PTF en s’associant à leurs missions de supervision 

pour les aspects environnementaux ; 

 

 Le Consultant devra examiner toutes les données et les rapports nécessaires sur le volet 

environnemental et social (EIES, PGES, PAR) en lien avec le projet. 

 

3. La Société Nationale des Eaux du Sénégal (SONES) invite les Consultants à présenter leur 

candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. les Consultants admissibles 

devront fournir les informations démontrant qu’ils ont les qualifications et les expériences 

pertinentes par rapport aux prestations demandées. Ils devront fournir une lettre de 

manifestation d’intérêt accompagné d’un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les 

diplômes obtenus, l’expérience et les références de prestations antérieures par rapport aux 

exigences de la mission demandée. 

N.B : Les candidats doivent obligatoirement fournir les attestations de service fait dûment 

certifiées par les maîtres d’ouvrages pour les prestations similaires. 

4. Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de 

qualification.  

5. Les candidats doivent également  fournir les éléments 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 ; 

 Références de clients (attestation de bonne exécution délivrée par les 

clients) ; 

 Capacité administrative et financière ; 

 Et toute information jugée pertinente. 

 

6. Un consultant sera sélectionné selon la méthode « Sélection Basée sur la Qualité et le 

Coût (SBQC) ». Les critères d’éligibilité 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.  
 

http://www.afdb.org/
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7. 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 

Route du Front de Terre - BP. 400 - Dakar 

Tél. : + 221 33 839 78 64 

8. Les manifestations d’intérêt doivent être 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 vendredi 16 décembre 2016 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 l’assistance à la mise en œuvre du Plan de 

Gestion Environnemental et Social(PGES) du projet » 

A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement".  

 

LE DIRECTEUR GENERAL 

 

CHARLES FALL 

 


