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SOUS-PROGRAMME POUR L’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET
L’ASSAINISSEMENT EN MILIEU RURAL – PHASE II

NOTE D’INFORMATION GENERALE SUR LES ACQUISITIONS

1. Le Gouvernement de la République du Sénégal a reçu un prêt du Fonds Africain de Développement (FAD)
d’un montant de 30 millions d’Unités de Compte en diverses monnaies pour financer le sous-programme pour
l’approvisionnement en eau potable et l’assainissement  en milieu rural (PEPAM)  – Phase 2.

2.  L’objectif  du  sous-programme  est  d’améliorer  les  conditions  sanitaires  des  populations  des  régions  de
Kaffrine,  Tambacounda,  Kolda,  Sédhiou  et  Ziguinchor  à  travers  l’approvisionnement  en  eau  potable  et
l’assainissement ainsi que le changement positif des attitudes et des comportements des populations en matière
d’hygiène.

3. Les composantes du sous-programme sont les suivantes :
A- Développement des infrastructures, d'accès à l’eau potable et à l’assainissement
B- Développement des programmes IEC, études, contrôle et suivi des travaux
C- Appui institutionnel.
D- Gestion du sous-programme

4 Les modes d’acquisition sont les suivants :
Travaux

La réalisation des forages et piézomètres et les travaux d’ouvrages et réseaux d’AEP feront l’objet d’appel
d’offres  international.  Ces  travaux  seront  regroupés  en  5  lots  distincts.  Les  travaux  d’assainissement
collectif  et  de  réhabilitation  des  forages  feront  l’objet  d’un appel  d’offres  national  composé  de  4  lots
distincts. Les travaux d’assainissement familial et de branchements particuliers d’eau potable feront l’objet
de travaux communautaires.

Biens

L’acquisition des équipements de pompage et compteurs fera l’objet d’appel d’offres international composé
de 2 lots distincts. L’acquisition des véhicules, du matériel bureautique et informatique fera l’objet d’un
appel d’offres national composé de 3 lots distincts.

Services 

L’acquisition des services des consultants pour (i) l’appui à la mise en place d’Associations d’Usagers de
Forages  (ASUFOR)  et  au  transfert  de  la  maintenance  aux  opérateurs  privés,  (ii)  les  prestations
d’Information-Education-Communication  (IEC)  pour  l’Eau,  l’Hygiène  et  l’Assainissement,  (iii)  la
surveillance et   le  contrôle des travaux d’eau potable et  (iii)  la  surveillance et  le contrôle des travaux
d’assainissement, se fera par consultations sur la base de listes restreintes. Les services des cabinets pour
l’audit technique des états financiers et des acquisitions seront acquis par consultations sur la base de listes
restreintes.

5. L’acquisition des biens et travaux se fera en conformité avec les Règles et Procédures de la Banque pour
l’acquisition des Biens et Travaux  (Edition Mai 2008).. L’acquisition des services de Consultants suivra les Règles
et Procédures de la Banque pour l’Utilisation des Consultants  (Edition Mai 2008).  . 

6. Les soumissionnaires souhaitant manifester leur intérêt pourront obtenir des informations supplémentaires en
contactant :

Direction de l’hydraulique rurale (DHR) - Route des Pères Maristes BP 2041, Dakar Tél :+221 33
832.56.93 Fa x : +221 33 832.33.73 -  E-mail  dhamh@orange.sn



Direction de l’exploitation et de la maintenance (DEM) - : Route des Pères Maristes BP 2041, Dakar Tél :
+221 33832.35 92 –  Fax : +22133 832.39 95    E-mail demmah@orange.sn

Direction de la gestion et de la planification des ressources en eau (DGPRE) - : Ex Camp Lat Dior BP 4021
Dakar Tél : +221 33 822 21 54 Fax +221 33 822 95 81 - E-mail : hydro@orange.sn

Direction de l’assainissement (DAS) - Route du Front de Terre, villa n°5 BP 47354, Dakar Tél : +221
33864.63 12 Fax +221 33864 63 43 E-mail : dirass@orange.sn

Unité de coordination du Programme Eau Potable et Assainissement du Millénaire (PEPAM) Villa n° 36
Cité Fort B - Route des Pères Maristes – Hann - BP 47316 - Dakar Sénégal - Tél : +221 33 859 04 99 – Fax
: +221 33 832 14 34  E-mail : projeau@orange.sn
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