
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
(SERVICES  DE CONSULTANTS) 

 
REPUBLIQUE DU SENEGAL 

AMELIORATION DE LA GESTION ET DE LA VALORISATION DES BOUES DE VIDANGE DE LA 
COMMUNE DE ZIGUINCHOR 

EAU-ASSAINISSEMENT 
Référence de l’accord de financement :  5600155003302 
N° d’Identification du Projet     :  P-SN-EBZ-001 
 
La  Commune de Ziguinchor a reçu un don, de la Facilité Africaine de l’Eau à la Banque Africaine de 
Développement, afin de couvrir le coût de l’amélioration de la gestion et de valorisation des boues de 
vidange dans la Commune de Ziguinchor, et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées 
pour financer le contrat d’études techniques, contrôle des travaux de construction d’ouvrages 
d’assainissement individuel et d’une station de traitement des boues, assistance technique et 
formation des acteurs, pour la gestion des boues de vidange de la Commune de Ziguinchor. 
 
Les services prévus sur une durée globale de 30 mois comprennent : 
 
- un volet études pour la promotion de l’accès aux toilettes, l’amélioration du service de collecte et 

de transport des boues de vidange, le traitement et la valorisation des matières de vidange, 
l’élaboration des Dossiers d’Appel d’Offres et l’assistance à la passation des marchés de 
travaux, la préparation de projets bancables similaires à celui de Ziguinchor au profit des villes 
de Kolda, Vélingara, Sédhiou et Bignona au Sud du Sénégal; 

- un volet contrôle des travaux de construction des toilettes et de la station de traitement et 
valorisation des boues. 

- un volet renforcement des capacités des acteurs en  maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre 
dans les différents maillons de la filière de gestion des boues de vidange ; 

 
La Commune de Ziguinchor invite les Consultants intéressés à présenter leur candidature en vue 
de fournir les services décrits ci-dessus. Les candidats doivent fournir les informations sur leur 
capacité et expérience (références de prestations similaires, expérience dans des missions 
comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les consultants peuvent se mettre en 
association pour augmenter leurs chances de qualification.  
 
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront 
conformes aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque 
Africaine de Développement, édition de mai 2008, révisée en juillet 2012, qui sont disponibles sur le 
site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.  
 
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse 
mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : 9h00min à 13h00min et de 
15h00min à 17h00min aux Services Techniques Communaux de Ziguinchor. 
 
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 
31 mars 2014 à 10h00min et porter expressément la mention « Etudes techniques, contrôle des 
travaux de construction d’ouvrages d’assainissement individuel et d’une station de traitement des 
boues, assistance technique et formation des acteurs, pour la gestion des boues de vidange de la 
Commune de Ziguinchor»  
 
Services Techniques Communaux 
À l'attention : Thiéba Cheikh Saloum SONKO 
Directeur des Services Techniques Communaux 
B.P.: 174 Ziguinchor 
Tel: +221 33 991 12 64; Fax: +221 33 991 10 23 
E-mail: mairieziguinchor@gmail.com; sonkoamadine@yahoo.fr 
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