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

RWSSI afin de couvrir le coût du Projet Sectoriel Eau et Assainissement (PSEA) et à l’intention 
d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce prêt / don pour financer le contrat du 
marché de services de consultants pour le contrôle et la supervision des travaux 
d’assainissement rural dans les régions de Kaffrine et Louga. 

2. Cette sollicitation de manifestation d’intérêt fait suite à l’avis général de passation des marchés de 
ce projet publié le 28 novembre 2014 dans UNDB Online et le 05 décembre  2014 dans  le 
quotidien Le Soleil. 

3. Les services prévus au titre de ce contrat comprennent : 

 le contrôle de la conformité des entreprises chargées des travaux aux dispositions des 
marchés de travaux en question ; 

 la vérification de tous les documents techniques, administratifs et financiers relatifs aux 
travaux concernés ; 

 le contrôle et la surveillance de ces travaux ; 

 l’élaboration des rapports de suivi et d’avancement technique et financier. 
 

Les travaux à contrôler comprennent la construction de 40 édicules publics dans la région de Louga, la 
construction de 17 000 infrastructures de latrines familiales dans les régions de Louga et Kaffrine. 
 
4. La Direction de l’Assainissement invite les Consultants intéressés à présenter leur candidature en 

vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les Consultants intéressés  doivent produire les 
informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations : 

 Brochures et références concernant l’exécution de contrats analogues ;  

 Capacité technique et de gestion de la firme ; 

 Expérience dans des conditions semblables ;  

 Disponibilité des connaissances nécessaires parmi le personnel ; 

 Références de clients (attestation de bonne exécution délivrée par les clients) ; 

 Capacité administrative et financière ; 

 Et toute information jugée pertinente. 
Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification. 

Les candidats intéressés par cette mission de Contrôle et de Supervision des travaux 
d’assainissement rural dans les régions de Kaffrine et Louga, ne pourront pas déposer une 



manifestation d’intérêt pour la mission d’ingénierie sociale et d’appui à la mise en œuvre de 
la sous composante assainissement rural dans les régions de Louga et Kaffrine. Ces deux 
missions ne pouvant pas être assurées par le même consultant. 

5. Un consultant sera sélectionné selon la méthode « Sélection Basée sur la Qualité et le Coût 
(SBQC) ». 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 mai 2008 révisée en juillet 2012, qui sont disponibles sur le site 
web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. 

6. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous : 
5, route du Front de Terre - Dakar Sénégal, BP. 47 354 Dakar Liberté, Tel: (221) 33 864 63 12, Fax: 
(221) 33 864 63 13, E-mail: dirass@orange.sn et aux heures suivantes de 8h à13h dans la matinée 
et de 14h à 17h dans l’après midi du lundi au vendredi. 

7. Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après au plus tard le 10 avril 2015 à 
10 heures et porter la mention « mission de Contrôle et de Supervision des travaux 
d’assainissement rural dans les régions de Kaffrine et Louga » : 

Direction de l’Assainissement 
À l'attention  de Monsieur Arouna TRAORE Directeur de l’Assainissement 
BP. 47 354 Dakar Liberté 
5, route du Front de Terre - Dakar Sénégal 
Tel: (221) 33 864 63 12 
Fax: (221) 33 864 63 13 
E-mail: dirass@orange.sn 
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