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Le Gouvernement de la République du Sénégal a reçu de la Banque africaine de Développement un 

prêt en vue de financer le Programme d’Urgence de Développement Communautaire (PUDC) / Phase 

II. 

 

L’objectif global du Programme est de contribuer à l’amélioration significative des conditions de vie des 

populations et une lutte plus soutenue contre les inégalités sociales, à travers l’accès durable aux 

infrastructures et services socio-économiques de base, et la création d’une économie locale. 

Cet objectif global se décline en objectif spécifiques que sont (i)renforcer l’accès des populations aux 

infrastructures et équipements socio-économiques de base, (ii) renforcer la productivité des populations 

rurales et valoriser la production agricole et l’élevage, renforcer les capacités des acteurs institutionnels, 

groupements professionnels et acteurs locaux en entreprenariat rural, en leadership et maîtrise 

d’ouvrage / œuvre, et gestion communautaire et (iii) développer et mettre en place un système de suivi-

évaluation géo-référencé.  

Le projet comporte les composantes suivantes : I- Composante « Chaînes de Valeurs et 

Développement des infrastructures », II- Composante « IEC, Etudes et Renforcement des capacités » 

et III- Composante « Gestion du Projet ». 

 

Les acquisitions des biens, travaux et services de consultant ci-dessous se feront conformément aux 

Règles et procédures de la Banque en matière d’acquisition des biens, travaux et services de 

consultants. Les dossiers-types standards de la Banque, Edition 2010 mis à jour en décembre 2017, 

seront utilisés.  

Il s’agit : 

✓ pour les Travaux : 

- construction de 300 km pistes rurales ; 

- construction de : 30 centrales solaires et réalisation de 300 réseaux MT/BT, de postes H61 et 

d’installations intérieures pour 3.000 ; 

- construction d’ouvrages hydrauliques de : 40 forages neufs, 40 nouveaux châteaux d’eau, pose 

de réseaux d’AEP 500 km, réalisations de 50 abreuvoirs, de 600 bornes fontaines, de 40 

branchements scolaires et 40 édicules scolaires ; 

- construction de 20 postes de santé. 

 

 



✓ pour les biens : 

- acquisition de kits d’amorçage et acquisition d’équipement de transformation agricoles. 

 

✓ Pour les services de consultants   

La sélection des cabinets est fondée sur la qualité et le coût après établissement de la liste restreinte : 

 

- contrôle et supervision des travaux de pistes rurales, des infrastructures électriques et 

hydrauliques et sanitaires ; 

- sélection d'un cabinet chargé de l'IEC, la sensibilisation et le changement de comportement 

- sélection d'un cabinet pour l'Audit des acquisitions 

- sélection d'un cabinet chargé du Suivi-promotion de la croissance-Eveil-Prise en charge de la 

maladie 

 

Quant à l’audit des comptes du projet, la sélection d’un cabinet se fera sur la sélection basée au moindre 

coût (MC). 

 

Les acquisitions des biens, travaux et services de consultant ci-après se feront conformément aux 

Règles et procédures édictées par le Décret 1212-2014 portant code des marchés publics du Sénégal. 

Les dossiers-types standards de la République du Sénégal seront utilisés. 

 

TRAVAUX :  

- construction de 30 infrastructures de stockage et 5 de conditionnement pour les sociétés 

agricoles (SAR) et réalisation de 25 plates-formes de transformation agricoles ; 

- aménagement des périmètres agricoles. 

 

BIENS : 

- appui institutionnel pour les services sectoriels (acquisition d’ambulances et équipements 

médicaux, petits tracteurs) ;  

- appui institutionnel à l'ANRAC et assistance au volet équipement (ordinateurs, GPS, logiciels, 

tablettes pour les enquêtes, photocopieuses, projecteurs, logiciels et GPS) ; 

- fonds d'assistance aux secteurs - Volet équipement (ordinateurs, photocopieuses, projecteurs, 

logiciels et GPS). 

 

SERVICES DE CONSULTANTS : 

- sélection d'un cabinet pour le renforcement de capacités de 50 collectivités territoriales ;  

- recrutement d'un prestataire pour la formation des 100 agents des services déconcentrés ; 

- sélection d'un cabinet pour la formation de 150 ASC  dans la zone du projet ; 

- recrutement d'un prestataire pour les formations des membres des comités de gestion des 

plateformes de transformation ; 

- étude sur la vulnérabilité du coût de la faim ; 

- sélection d'un cabinet pour la réalisation des études de faisabilité techniques et économiques 

pour la mise en place des plateformes de transformation agricoles ; 

- recrutement d'un prestataire pour l'appui à la mise en marché (ciblage et contractualisation). 

 

Les dossiers d’appel d’offres devraient être disponibles à partir du mois de FEVRIER 2019. 



 

 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient 

confirmer leur intention, à l’adresse suivante :  

 

    PROGRAMME D’URGENCE DE DEVELOPPEMENT 

COMMUNAUTAIRE (PUDC) 

    Immeuble WOLLE NDIAYE, Route du King Fahd Palace, 

Almadies, DAKAR SENEGAL 

    Personnes à contacter : Monsieur le Directeur National du 

Programme ; adresse e-mail : cheikh.diop@pudc.gouv.sn 

    Tel : (00221) 33 859 27 10  

                                                  Madame la Coordonnatrice des Opérations 

                                                  Adresse e-mail : awa.toure@pudc.gouv.sn 

                                                  Tel: (00221) 33 859 27 12 
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