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1. La République du Sénégal a reçu de la Banque africain de développement (BAD) les prêts ci-
dessus référencés en vue du cofinancement du Projet de valorisation des eaux pour le 
développement des chaines de valeur (PROVALE –CV/PNDIL)  
 

2. Ce projet a pour objectif global de contribuer à asseoir une croissance économique forte, 

inclusive et durable et à l’amélioration des conditions de vie des populations rurales. Sur le plan 

spécifique, le projet vise à augmenter durablement les productions agricoles, les emplois et les 

revenus en milieu rural à travers la mobilisation des eaux de surface et des eaux souterraine.  
 

3. Le projet comprend les trois composantes suivantes : 

 Modernisation et développement des infrastructures agricoles ; 

 Développement des chaines de valeur et de l’entreprenariat agricole des jeunes; 

 Gestion du Projet. 
 

4. Les modes d’acquisition prévus pour les travaux, biens et services financés au moyen du prêt 
sont indiqués ci-après. 
 

A. Les Méthodes et procédures du cadre de passation des marchés de la Banque 

(« Système de la Banque ») seront appliquées pour les acquisitions suivantes :   
 

 Travaux :  
Appel d’Offres Ouvert (AOO) : Travaux d’aménagement d’ouvrages hydro-agricoles et anti-sels dans 

les départements de d’Oussouye, de Bignona et Ziguinchor et Aménagement secondaires de terres 
salées récupérées/ Aménagements d’ouvrages hydro-agricoles à Kolda/ Aménagements d’ouvrages 
hydro-agricoles à Kaffrine/ Aménagements d’ouvrages hydro-agricoles à Kaolack/ Construction et 
équipements de plateformes multifonctionnelles à base d’énergie solaire/ 

 



 
 

 Biens et Services courants :   
Appel d’Offres ouvert (AOO) : Véhicules pour UGP (6 pick up et 2 stations wagon)/ 

Acquisition de 6 Tracteurs au profit des producteurs/  
 

 Services de firmes de consultants :  
Sélection de firmes sur la base d’une liste restreinte : Recrutement d’un cabinet pour le 
Contrôle et supervision des travaux d’aménagement d’ouvrages hydro-agricoles et anti-sel dans 
les régions de Ziguinchor, Sédhiou, Kolda et Fatick/ Recrutement d’un cabinet pour Etudes et 
contrôle de travaux de réalisation d’aménagements hydro-agricoles anti-sel, pastoraux et des 
infrastructures rurales (magasins, points d’eau, parcs à vaccination, fermes aquacoles, pistes de 
production) dans la Zone 1/ Recrutement d’un cabinet pour Etudes et contrôle de travaux de 
réalisation d’aménagements hydro-agricoles anti-sel, pastoraux et des infrastructures rurales 
(magasins, points d’eau, parcs à vaccination, fermes aquacoles, pistes de production) dans la zone 
2/ Recrutement d’un Cabinet pour la Structuration et développement organisationnel des OP 
/Recrutement d’un Cabinet pour Mise en place et Renforcement des comités de gestion des 
ouvrages, mise en réseaux des promoteurs de prestations de services mécanisés, élaboration et 
mise en œuvre des conventions, organisation de visites d’échanges, situation de référence et 
appui à la contractualisation et à l’affection des parcelles/ Recrutement d’un cabinet pour AT à 
l’élaboration et à l’adoption des documents de planification communale intégrant adaptation aux 
changements climatiques/ Recrutement d’un Cabinet pour Audit comptable et financier du 
projet/ Recrutement d’un Cabinet pour Audit des acquisitions  
 
Sélection de consultants individuels sur la base d’une liste restreinte : Recrutement d’un 
Consultant individuels  pour l’Élaboration du PGES et EIES spécifique/ Recrutement d’un 
Consultant Individuel pour Assistance Technique et études diverses spécifique aux chaînes de 
valeur et à l’entreprenariat/ Recrutement d’un Consultant Individuel pour Animation des ateliers 
régionaux Bilans semestriels des partenaires du Projet/ Recrutement d’un Consultant Individuel 
Animation des rencontres bilan/planification des acteurs de la chaîne de valeur/entreprenariat 
/ Mise en relation avec les IF pour crédit de fonds de roulement/ Recrutement d’un Consultant 
Individuel pour Formation des parties prenantes (fiches de suivi, procédures, de SE et gestion 
axée sur les résultats / Recrutement d’un Consultant Individuel pour le renforcement des 
capacités du personnel de l’UGP/ Recrutement d’un Consultant Individuel pour une assistance 
technique diverse et ponctuelle/ Recrutement d’un Consultant Individuel pour Actualisation du 
système de gestion informatisée/ Recrutement d’un Consultant Individuel pour l’élaboration de 
rapports de revue à mi-parcours / Recrutement d’un Consultant Individuel Actualisation du site 
Web et appui à son fonctionnement/ Recrutement d’un Consultant Individuel pour 
l’élaboration du rapport d’achèvement/ Recrutement d’un Consultant Individuel pour la mise 
en œuvre de la stratégie de Communication 

 

B. Les acquisitions suivantes se feront conformément au système national de passation 

des marchés (« Système National ») relatif au décret n°2014-1212 du 22 septembre 

2014 portant Code des marchés publics de l’Emprunteur:  

 

 Travaux :  
Appel d’Offres National  (AON) : Travaux d’aménagement d’ouvrages hydro-agricoles et anti-sels 
dans la région de Sédhiou/ Travaux d’aménagement d’ouvrages hydro-agricoles et anti-sels dans la 
région de Fatick/ Travaux d’aménagements de 20 périmètres maraîchers/ Réhabilitation et 
modernisation des périmètres existants dans la zone d’intervention du PAPIL et du PADERCA/ 
Réhabilitation/Construction de parcs à vaccination/ Construction de magasins de stockage/ 



Construction/Réhabilitation d’infrastructures de marché de bétail/ Travaux liés à la mise en œuvre du 
PGES/ Réhabilitation de pistes de production/ Aménagements de points d’eau 
pastoraux/Construction de hangars/ Réhabilitation de l’écloserie et du centre de pré-grossissement de 
l’ANA à Fatick/ Construction de fermes FENO/ Réhabilitation en appui aux usines de fabrication 
d’aliments locales / Installation d’unités de mieillerie/ Construction de fermes de 10 étangs de 1250 m3 
par étang/ Construction de fermes de bassins piscicoles en géo-membrane/ Construction et 
Renforcement de mini-laiteries/ Réhabilitation du Centre de GUERINA 

 
Consultation d’entreprises (DRP) : Travaux d’aménagement de petits périmètres maraîchers équipés 
de solaires pour femmes et jeunes de 1 à 2 ha ; à la demande. 

 

 Biens et Services courants :  
Appel d’Offres National (AON) Matériel informatique, équipements informatiques et 
accessoires, consommables informatiques/Motos (20) et véhicules (4 pick up) pour les partenaires 
du Projet / Matériel et mobilier de bureau et fournitures diverses/ Petits ruminants et moutons 
de race améliorée pour les jeunes/ Équipements fermes aquacoles (étangs)/ Équipements de 
fermes aquacoles bassins piscicoles/ Équipements Cages flottantes/ Petits équipements de 
maraîchages, de transformation et de séchage de légumes/Équipements des mini-laiteries/ Ruches 
pour apiculteurs/ Assurance Maladie . 
Consultation de fournisseurs (DRP) : Unités de transformation des produits forestiers 
ligneux/ Petits matériels (pelles, pioches, faucardeuses…etc.)/ Équipements de fermes FENO/ 
Équipements des unités de mieillerie/ Entretien et maintenance des matériels et équipements 

 

 Services de firmes de consultants : Recrutement Cabinet pour Formation des membres des 

OP et Unions en normes de qualité et marketing/ Recrutement Cabinet pour Appui en mise en 
relation en ventes groupées et contractualisation avec les opérateurs de marché/ Recrutement d’un 
cabinet pour Formation des OP des plateformes en gestion et en maîtrise des équipements post 
récoltes/ Recrutement d’un cabinet pour Formation des membres des OP en techniques de 
conditionnement et de transformation/ Recrutement d’un cabinet pour Élaboration d’une étude 
sur la stratégie de mécanisation/ Recrutement d’un cabinet pour Formation des techniciens de la 
DBRLA des DRDR des Communes et des ARD en maintenance d’ouvrage/ Recrutement d’un 
cabinet pour Renforcement du dispositif de SE et situation de référence/ Recrutement d’un 
cabinet pour Enquête et mise en œuvre du dispositif de SE. 

 
 

5. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et 
devraient confirmer leur intention, à l’adresse suivante :  

 

Organe d’exécution : Coordination Nationale du Projet (PROVALE-CV),  

Adresse : Routes des Pères Maristes Dakar BP. : 64841 Dakar Fann, Tel : 33832 82 71, 

Fax 33832 82 92, Email : spmp2rs@gmail.com  
 
    
  

 

 


