
AVIS D’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 

 
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL 

 
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE L’EQUIPEMENT RURAL 

--------- 
Projet d’Appui à la  Sécurité Alimentaire dans les Régions de Louga, Matam et Kaffrine (PASA/Lou-
Ma-Kaf) 

------------------- 
 
SELECTION D’UN CABINET (BUREAU D'ETUDES) POUR LA REALISATION DES ETUDES 
D’APD/ELABORATION DE DAO ET CONTROLE/SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION/REHABILITATION DE 120 KM DE PISTE RURALES DANS LES REGIONS DE 
LOUGA, MATAM ET  KAFFRINE. 
 
Référence:   Projet n°P-SN-A00-005 
Accord de Don: N°5570155000201 du 20 juin 2013 

 
 

1. Le Gouvernement du Sénégal a obtenu un don du Programme Mondial pour l’Agriculture et la 

Sécurité Alimentaire (GAFSP) et un prêt du Fonds Africain de Développement (FAD) en différentes 

monnaies, pour couvrir le coût du Projet d’Appui à la Sécurité Alimentaire dans les régions de 

Louga, Matam et Kaffrine (PASA/LOU-MA-KAF) et a l’intention d’utiliser une partie des sommes 

accordées pour financer le contrat de prestations relatifs à la  réalisation des études d’APD, 

l’élaboration de DAO, le contrôle et la surveillance des travaux de construction de 120 Km 

de pistes rurales dans les régions de Louga et Kaffrine. 

 
2. Les prestations se dérouleront en deux phases et sont prévues pour une durée totale d’environ 09 

mois répartie comme suit: 

a. Phase 1 de réalisation d’études d’avant projet détaillé et de confection des dossiers d’appels 

d’offres portant sur 120 Km de pistes pré identifiés : 03 mois ; 

b. Phase 2 de supervision et contrôle des travaux d’aménagement de 120 Km de piste ; 

élaboration des rapports : 06 mois. 

 

La mission sera suspendue quelques mois entre la première et la seconde phase pour permettre le 

lancement et l’attribution du marché qui aboutiront au recrutement de l'entreprise chargée des 

travaux de construction des pistes. La prestation se déroulera en étroite concertation avec les 

Coordinateurs de Volet du PASA/Lou-Ma-Kaf. Elle devrait débuter aux alentours du mois de 

septembre 2014 et mobilisera diverses expertises dont notamment : Un Chef de mission 

(ingénieur du Génie Rural ou Génie Civil), un Géotechnicien,  un Topographe et un 

Environnementaliste. 

 

3. Les prestations se dérouleront dans les régions de Louga et Kaffrine et porteront sur la construction 

et/ou réhabilitation de 60km de pistes en zone pastorale (département de Linguère) et de 60km de 

pistes à vocation agricole dans la région de Kaffrine et les départements de Louga et de Kébémer. Le 

consultant aura pour tâches entre autres de : 

 Réaliser les études préliminaires de base (topographiques, hydrologiques, 

géotechniques) ; 

 Concevoir et dimensionner les pistes et les ouvrages annexes ; 

 Etablir le devis quantitatif et financier des travaux de construction/réhabilitation ; 

 Elaborer le dossier d’appel d’offres relatif aux travaux ; 

 Elaborer le système de gestion et d’entretien des pistes et des ouvrages de 

franchissement et d’assainissement ; 

 Contrôler et surveiller les travaux de réhabilitation et de construction des pistes. 



 

4. Le PASA/Lou-Ma-Kaf, invite les consultants à manifester leur intérêt en vue de fournir les 

prestations décrites ci-dessus. Les firmes éligibles intéressées doivent produire des informations  

sur leur capacité et expériences démontrant qu’elles sont qualifiées pour exécuter les dits services 

(documentation, références concernant l’exécution de contrats analogues, expériences antérieures 

pertinentes dans les missions comparables, disponibilité de personnel qualifié pour la mission, 

situation financière, ainsi que toutes autres informations complémentaires). Les Consultants 

peuvent se mettre en groupement pour augmenter leurs chances de qualification. 

 

5. 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 édition de mai 2008, révisée 

en juillet 2012 » de la Banque Africaine de Développement qui sont disponibles sur le site web de la 

Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. L’intérêt manifesté par un consultant n’implique aucune 

obligation de la part du Donataire de le retenir sur la liste restreinte. 

 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse mentionnée 

ci-dessous aux heures d’ouverture de bureau suivants : de 8h00 à 13h00 et de 15h00 à 17h00 

(heures locales) auprès de : 

Monsieur le Coordonnateur National du PASA/Lou-Ma-Kaf 

Email : pasaloumakaff@gmail.com ou seybasene7@yahoo.fr - Tel: +221 33 889 14 16. 

 

6. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 

22 mai 2014 à 10 heures (heure locale) et porter expressément la mention « Manifestation 

d’intérêt pour les services de consultants chargés de la réalisation des études APD, 

élaboration de DAO, contrôle et surveillance des travaux  de construction de 120km de pistes 

rurales  dans les régions de Louga, Matam et Kaffrine ». 

 

L'envoi électronique des dossiers de candidature n'est pas autorisé. 

 

Adresse : 
A l’attention de Monsieur Moustapha Diaw 
Coordonnateur national du PASA/LOU-MA-KAF 
Direction de l’Elevage, 37 Avenue Pasteur, face Hôpital Aristides Le Dantec 
Dakar, Sénégal Tel: +221 33 889 14 16 
Email : pasaloumakaff@gmail.com ou seybasene7@yahoo.fr 

http://www.afdb.org/

