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1. La République du Sénégal a reçu du Fonds africain de développement (FAD) un prêt en vue
du co financement du Projet de Désenclavement des Zones de Production en appui au
Programme National de Développement Local (PDZP/PNDL).
2. Ce projet vise les principaux objectifs suivants : (i) l’amélioration de l’accessibilité aux zones
de production, l’augmentation de la productivité, l’accès aux marchés des produits agricoles et
animaux; ii) le développement des chaînes de valeur agricole à forte employabilité des jeunes
et des femmes, iii) l’amélioration de l’accès aux services socioéconomiques de base pour un
développement économique territorial ; et iv) de renforcer les capacités des acteurs territoriaux
dans l’atteinte des objectifs du PSE en général et du PRACAS en particulier et
l’opérationnalisation de l’acte III de la décentralisation.
3. Le projet comprend les trois composantes suivantes :
ü Développement des chaînes de valeur agricole et renforcement des
capacités ;
ü Développement des infrastructures rurales ;
ü Gestion du Projet.
4. Les modes d’acquisition prévus pour les travaux, biens et services financés au moyen du prêt
sont indiqués ci-après.

A. Travaux : Appel d’Offres National (AON) : Construction/Réhabilitation de

550 km de pistes dans 48 Communes Rurales ; Construction des infrastructures
de soutien aux chaines de valeurs. DRPCO : Travaux de réfection des locaux

B. Biens : Appel d’Offres National (AON) : acquisition de véhicules et

équipements de soutien aux chaines des valeurs. Consultation de fournisseurs
(DRPCO, DRP) : (i) le matériel et mobilier de bureau ; (ii) les équipements

informatiques ; (iii) les équipements électroniques et techniques ; et (iv)
l’acquisition/protection de plants de reboisement.

C. Services : Sélection de firmes sur la base d’une liste restreinte : Services de

bureaux d’ingénieur-conseil (études et contrôle des différents travaux) ; activités de
suivi-évaluation ; audit annuel des comptes ; audit annuel des acquisitions ; une
partie des activités de formation ; Sélection de consultants individuels sur la
base d’une liste restreinte : l’actualisation des manuels et l’assistance technique
au PDZP/PNDL.

5. L’acquisition des biens, services et travaux se fera avec les procédures nationales
conformément au décret n°2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des marchés
publics de l’Emprunteur, à l’exception de l’acquisition des services de consultants pour
l’audit comptable et financier, l’audit des acquisitions, l’actualisation des manuels et l’assistance
technique au PDZP/PNDL se feront conformément aux Règles et procédures de la Banque
en matière d’utilisation des consultants (édition de mai 2008, révisé en juillet 2012). Les dossiers
d’appel d’offres devraient être disponibles à partir du second trimestre 2019.
6. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et
devraient confirmer leur intention, à l’adresse suivante :
Organe d’exécution : Secrétariat Exécutif du PNDL
Adresse : Villa 88 A, Sacré Cœur 3, Rue Pyrotechnie X Rue SC124, à Dakar, BP : 6558 Dakar Etoile
Téléphone : (221) 33 859 22 38 / 50
Email : ppc.pndl@pndl.org

