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1. Le Gouvernement du Sénégal a obtenu un prêt du Fonds Africain de Développement (FAD) pour un 

montant de  11,2 milliards FCFA, un don du Fonds Mondial pour l’Environnement (FEM) d'un montant de 

0,639 milliards de FCFA, qui viennent s’ajouter à sa participation comme contrepartie au titre du BCI de 

2,111 milliards, afin de financer le Projet de Restauration des Fonctions Ecologiques et Economiques du 

Lac de Guiers (PREFELAG). 

2. Le projet vise la restauration des écosystèmes du lac de Guiers afin de garantir de façon durable la 

performance des systèmes de production et leur résilience vis-à-vis du changement climatique. Les 

objectifs spécifiques du projet sont: i) l’amélioration des conditions de stockage et de la qualité de l’eau au 

sein du lac afin de satisfaire l’ensemble des usages (eau potable, agriculture, pêche, pisciculture, 

abreuvement des animaux etc.); ii) la remise en eau de la réserve spéciale d’avifaune du Ndiael (RSAN) 

afin de faire revivre une zone humide patrimoine mondial de la convention de Ramsar aujourd’hui inscrite 

sur le registre de Montreux au titre des sites en danger. 

3. Le projet comprend les trois composantes suivantes: (i) Amélioration de la dynamique hydrologique du 

système du lac de Guiers. Elle regroupe l’ensemble des travaux devant permettre d’améliorer la 

disponibilité, l’hydraulicité, la qualité de l’eau et les conditions de vie des populations riveraines; (ii) 

Renforcement des capacités qui comporte les activités d’organisation et de formation, en direction des 

usagers et des décideurs locaux en vue d’obtenir leur adhésion à la gestion intégrée des ressources en eau 

mais également leur participation à la gestion de l’espace communautaire jouxtant la réserve d’avifaune du 

Ndiael. Elle comprend également le renforcement des capacités des cadres et techniciens des institutions 

parties prenantes au projet de manière à améliorer leurs capacités d’intervention auprès des populations 

locales. et (iii) Gestion du projet consacrée à la  coordination  de l’ensemble des activités techniques, 

administratives et financières. 

4. Les modes d'acquisitions prévus pour les travaux, biens et services financés au moyen du don, du prêt et 

de la contrepartie sont indiqués ci-après: 

a) Travaux: Appel d'offres national pour les travaux de curage de la Taouey sur 17 Km et d’enlèvement 

des végétaux envahissants au droit des villages, la réhabilitation des endiguements et de l’ouvrage de 

Mérinaghen, l’aménagement de Yeti sur 13 km et aval grande mare , les travaux d’aménagement de la 

réserve d’avifaune du Ndiael ainsi que la construction du siège de l’OLAG et la réhabilitation du poste 

de commandement et de garde pour la RSAN. 

b) Biens: Appel d'offres national  pour l’acquisition des véhicules, de  matériel de navigation (barques et 

accessoires), de matériel informatique, de mobilier de bureau, et d’autres équipements (matériel hydro-

climatique, de logiciels, de supports de communication et de sensibilisation..).   

c) Services: Sélection sur la base d'une liste restreinte :  

 

i) les études et le contrôle des différents travaux, seront acquis par   la méthode  de sélection 

basée sur la qualité et le coût (SBQC) ; (ii) l’Audit externe se fera par la méthode de sélection  

basée sur le moindre coût ((SMC);  

 

ii) les prestations relatives à la communication, l’étude sur la tarification de l’eau et le contrôle de 

certains travaux simples de bâtiments seront exécutés par des consultants individuels qualifiés 

recrutés sur la base d’une liste restreinte. La méthode de sélection reposera sur la procédure de 

la Banque  en matière de sélection de consultants individuels. 

 



5. Les acquisitions financées sur les ressources du FAD et du FEM se feront selon les procédures nationales 

pour les appels d’offres nationaux (biens et travaux) conformément au décret N° 2011-1048 du 27 juillet 

2011 portant code des marchés publics. Les acquisitions obéiront aux règles et procédures de la Banque 

(édition de mai 2008, révisée en juillet 2012) pour le recrutement de consultants. 

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

2014. 

6. Les soumissionnaires intéressés et satisfaisants aux critères d'éligibilité peuvent obtenir des informations 

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

OFFICE DU LAC DE GUIERS (OLAG) 

Projet : PREFELAG 

Adresse : Office du Lac de Guiers (OLAG) 

 Avenue des Grand-hommes, Ndiolofène.  

Ville : Saint-Louis 

Pays :  Sénégal 

Numéro de téléphone : (221) 33 938 20 11 

Fax : (221) 33 961 77 95 

Adresse électronique : olag@olag.sn  

Site web : www.olag.sn 

 

Personne à contacter :  M. Amadou BOCOUM, Directeur  Général OLAG 

et Coordonnateur du PREFELAG 

 

 


