
REPUBLIQUE DU SENEGAL

PROJET DE GESTION DURABLE DU BETAIL RUMINANT ENDEMIQUE

PRET N° 21 001 500 16 494

NOTE D’INFORMATION GENERALE
SUR L’ACQUISITION

1. Le Sénégal a obtenu un prêt de la Banque africaine de développement (BAD)/Le Fonds africain de
développement (FAD), d'un montant équivalant à US$ quatre million quatre cent quarante mille, pour financer le
Projet de Gestion Durable du Bétail Ruminant Endémique, et se propose d'utiliser les fonds de ce prêt pour régler
des fournitures, travaux et services devant être acquis dans le cadre de ce projet.
2. Le projet vise les principaux objectifs suivants : contribuer à la réduction de la pauvreté et au renforcement de la
sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest. L’objectif du projet est de préserver la diversité biologique du bétail
ruminant endémique et d’améliorer sa productivité.
et comprendra les composantes suivantes :

A. Amélioration des systèmes de production du bétail endémique ;
B. Conservation de l’habitat naturel du bétail endémique ;
C. Gestion du projet.

L’acquisition des travaux, biens et services se fera comme suit :

Les Acquisitions des biens et travaux
1) L’acquisition des travaux pour la construction des points d’eau (forage, retenues d’eau et puits pastoraux), celles
des équipements de laboratoire se feront par appel d’offres international ;

2) L’acquisition des travaux d’infrastructures communautaires d’élevage, de gestion de ressources naturelles, ceux
de réhabilitation des infrastructures du centre de sélection, ceux des infrastructures communautaires d’accès aux
marchés et de transformation relatifs notamment à l’amélioration des pistes de desserte, à l’aménagement des aires
d’abattage, à la construction et à l’équipement des unités de transformation de lait et des marchés à bétail se feront
par appel d’offres national.

3) L’acquisition des équipements d’identification du bétail, de transformation, celle des véhicules, motos et
mobylettes, du petit matériel de laboratoires et d’équipement de terrain, celle des équipements informatiques, du
mobilier et des équipements, fourniture de bureau, du petit matériel de lutte contre les feux de brousse et du
matériel de communication se feront par consultation de fournisseurs à l’échelon national.

Les services de consultants : Pour le recrutement des experts, pour certaines études et enquêtes (études et contrôle
des travaux d’infrastructures, études d’évaluation à mi-parcours et finale), une partie des activités de formation, la
mise en place du système comptable et l’audit seront acquis par consultation sur la base d’une liste restreinte
3. Les marchés financés par le prêt seront passés conformément aux procédures spécifiées dans les Règles de
Procédures pour l’Acquisition de Biens et Travaux, et tous les fournisseurs/entrepreneurs répondant aux critères de
provenance définis dans les Règles de procédures sont admis à soumissionner. Les consultants seront choisis
conformément aux Règles de Procédure pour l’Utilisation des Consultants, Les dossiers d’appel d’offres devraient
être disponibles dans le courant de l’année 2009.

4. Les soumissionnaires intéressés et satisfaisant aux critères d’éligibilité et peuvent obtenir des informations

complémentaires, à l’adresse suivante :
Projet de Gestion Durable du Bétail Ruminant Endémique

Direction de l’Elevage avenue Pasteur BP 67 Dakar RP

Personne à contacter : Dr Mamadou DIOP

Téléphone : 00 221 77 636 20 11

00 221 33 849 03 69

Fax: 00 221 33849 03 63

Adresse électronique : mamadou.diop@progebe.sn


