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PROJET D’AMELIORATION DE LA GESTION ET DE LA VALORISATION DES BOUES DE 

VIDANGE DANS LA VILLE DE ZIGUINCHOR 

 

 

Projet N : P-SN-EBZ-001 

N° du DON : 5600155003302 

 

1.  Le Gouvernement du Sénégal a obtenu un don de 1,260 millions d’euros de la 

Facilité Africaine de l’Eau (FAE), administrée par la Banque Africaine de Développement 

(BAD), afin de financer le Projet « Amélioration de la gestion et de la valorisation des 

boues de vidange dans la ville de Ziguinchor ». 

2.  Ce projet vise à améliorer l’accès des populations des quartiers les plus pauvres 

aux toilettes (820 unités); établir un service inclusif et abordable de collecte et transport 

des boues de vidange dans toute la ville et à promouvoir le traitement et de valorisation 

durable des boues (1 station de traitement et valorisation des boues). 

3. Le projet comporte les quatre volets suivants: (a) accès aux toilettes ; (b) 

professionnalisation du service de collecte et transport des boues ; (c) service 

communautaire de traitement et valorisation des boues ; (d) capitalisation, partage et 

préparation de projets ; (e) gestion du projet. 

4. Les catégories et modes d'acquisitions prévus sont: 

a. Travaux: Appel d'offres national pour les travaux de réalisation de toilettes familiales 

et d’une station de traitement et de valorisation des boues de vidange. 

b. Biens: Consultation de fournisseurs pour l'acquisition d’un véhicule 4x4, 

d’équipements de bureau et de petits matériels pour la collecte de boue. 

c. Services:  

Sélection sur la base d'une liste restreinte: Pour le recrutement des bureaux 

d'ingénieur conseil pour les études et contrôle des travaux de construction des 

toilettes et de la STBV, la formation des acteurs de l’assainissement, l’encadrement 

des premiers mois d’exploitation de la station de traitement et de valorisation.  

Sélection par entente direct, pour : (i) l’étude visant l’amélioration de la qualité 

des produits du traitement; (ii) la capitalisation des informations tirées du projet. 

5. Les acquisitions financées sur les ressources de la Banque obéiront aux règles et 

procédures de la Banque (édition de mai 2008, révisée en juillet 2012) et utiliseront les 

dossiers types de la Banque pour les appels d’offres internationaux (biens et travaux) et 

les consultations par liste restreinte (services). 

Les dossiers d’appel d’offres et les demandes de proposition devraient être disponibles 

en fin mars 2014 

6. Les soumissionnaires intéressés et satisfaisant aux critères d'éligibilité peuvent obtenir 

des informations complémentaires et marquer leur intérêt, à l’adresse suivante:  



Adresse : Unité de Gestion du Projet (UGP)/  

Mairie de Ziguinchor  

 Escale, Place RIMINI,  

Rue du Général Charles De Gaulle 

Ville :  Ziguinchor 

Pays :  Sénégal 

Numéros de téléphone :  (221) 33 991 62 52/ 33 991 62 50/ 33 991 74 06 

Fax : (221) 33 991 20 90  

BP : 174 

Adresse électronique :  mairieziguinchor@gmail.com  

Personnes à contacter :  Malick SOW (Secrétaire général)/  

Mamadou GUEYE (Coordinateur)  

 


