
AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 

 
SENEGAL 

 

PROJET SECTORIEL EAU ET ASSAINISSEMENT (PSEA) 

 

1. La République du Sénégal a obtenu un prêt du Fonds Africain de Développement (FAD) et un don 

RWSSI en vue du financement du Projet Sectoriel Eau et Assainissement (PSEA).  

 

2.  Le PSEA vise à :  

 

i. améliorer le taux de couverture en eau potable des populations rurales et augmenter le 

volume d’eau disponible ;  

ii. améliorer le taux de couverture en services d’assainissement rural;  

iii. améliorer le taux d’accès à l’assainissement urbain.  

 

Les modes d’acquisition sont ci-dessous précisés : 

 

APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL (AOI) 

 

Certaines travaux et biens seront acquis par appel d’offres international (AOI), il s’agit par exemple : (i) 

des travaux de Génie civil et réseaux ; (ii) des travaux d’assainissement  des eaux usées à Ziguinchor 

phase prioritaire ; (iii) des travaux de renouvellement de réseaux d'eaux usées à Dakar ; (iv) de la 

fourniture et pose d'Equipements d'exhaure ; et (v) de la fourniture et pose d’équipements de pompage 

sur forage existant.  

 

APPEL D’OFFRES NATIONAL (AON) 

 

Certains travaux et biens seront acquis par appel d’offres national (AON), comme par exemple: (i) les 

travaux de Forages ; et (ii) les travaux d'extension de réseaux AEP ; (iii) l’acquisition de matériels 

roulants (6 véhicules et 6 motos) ; (iv) l’acquisition d'équipements informatiques / logiciels.  

 

SERVICES DE CONSULTANTS 

 

Sélection Basée sur la Qualité et le Coût (SBQC) : 

 

La majorité des services de consultants seront acquis par la Sélection Basée sur la Qualité et le 

Coût (SBQC), par exemple : (i) le contrôle et Supervision des travaux d'Hydraulique Rurale ; (ii) l’IEC 

Eau potable ; (iii) l’étude pour la délégation de la production et de la maintenance des forages ruraux 

de la zone Sud ; (iv) les études d’appui mise en place OFOR. 

 

 

Sélection au Moindre Coût (SMC) : 

 

Les services ci-après seront acquis par la Sélection au moindre Coût (SMC) : (i) les études pour 

l'évaluation des résultats du PSEA ; (ii) la mise à jour du cadre conceptuel de SE ; (iii) le choix d'un 

cabinet pour l'audit des comptes du projet ; (iv) l’appui au dispositif déconcentré de collecte de 

données en milieu rural ; (v) la finalisation et opérationnalisation de l'initiative WatSan. 

 

3. Le projet comporte les composantes suivantes :  

 

 Développement des infrastructures ; 

 Appui institutionnel ; 

 Gestion du Projet.  



 

Le projet s’exécutera à travers le PEPAM qui est l’organisme dédié au Sénégal pour les interventions 

dans le sous-secteur de l’eau potable et de l’assainissement. 

 

4. L’acquisition des biens et /ou travaux par appel d’offres international (AOI) se fera conformément au 

Règles et procédures de la Banque en matière d’acquisition des biens et travaux (version révisée en 

juillet 2012). L’acquisition des services de consultants se fera conformément au Règles et procédures 

de la Banque en matière d’utilisation des consultants (version révisée en juillet 2012). L’acquisition par 

appel d’offres national (AON) se fera conformément à la législation nationale sur les marchés publics 

(décret n° 2011 – 1048 du 27 juillet 2011 révisé par le décret n°2014 – 1212 du 22 septembre 2014 

portant Code des marchés publics), en utilisant les documents types d’appel d’offres du pays, ainsi 

qu’aux dispositions énoncées dans l’accord de financement. Les dossiers d’appel d’offres devraient 

être disponibles à partir du mois de décembre 2014. 

 

5.  Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient 

confirmer leur intention, à l’adresse suivante :  

 

Unité de Coordination du PEPAM 

Route des Pères Maristes, villa n°36, cité Fort B 

DAKAR - Sénégal  

Personne à contacter : Amadou DIALLO, Coordonnateur PEPAM 

Tél: +221 33 859 04 99  

Fax: +221 33 832 14 34 

     E-mail: projeau@orange.sn  

mailto:projeau@orange.sn

