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L’Etat du Sénégal a obtenu un financement de montant de 50.61 millions €, sous la forme de prêt 
de la Banque Islamique de Développement pour financer le Projet de mobilisation des ressources 
en eau du bassin versant du Nanija-Bolong et à l’intention d’utiliser une partie de ce financement 
pour effectuer des paiements pour l’acquisition de biens, travaux et services connexes et de 
services de consultants nécessaires dans le cadre de ce projet.   

Le projet comprendra les composantes suivantes :  
- Composante 1 : Travaux de mobilisation des eaux ; 

- Composante 2 : Renforcement de capacité et appui aux initiatives économiques ; 

- Composante 3 : Services de consultances ; 

- Composante 4 : Appui à la gestion du projet & coordination. 

Les modes d'acquisitions prévus pour les travaux, biens et services sont indiqués ci-après : 
 
Travaux :  

- Travaux de mobilisation des ressources en eau du bassin versant du Nanija-Bolong 

(ouvrages hydrauliques, endiguements, dragage) ; 

- Construction d’une ferme piscicole de deux (02) hectares ;  

- Construction d’ouvrages d’assainissement autonomes ; 

- Travaux d’approvisionnement en eau potable ; 

- Construction du bâtiment de l’OLAC. 



 

Biens : 
- Acquisition de matériels roulants ; 

- Acquisition de matériels informatiques et audiovisuels ; 

- Acquisition de matériels et mobiliers de bureau ; 

- Acquisition d’équipements (pelle amphibie, barques, tractopelle, pelle chargeur, 

motopompes) 

- Acquisition d’équipements de suivi quantitatif et qualitatif des ressources en eau 

- Acquisition et installation de logiciels professionnels. 

 
Services de consultants : 

- Contrôle et supervision des travaux de mobilisation des ressources en eau ; 

- Recrutement d'un cabinet, chargé de la mission d'Information, Education et 

Communication (IEC) ; 

- Recrutement d’un cabinet chargé de l’audit comptable du Projet. 

Les acquisitions financées par la Banque Islamique de Développement seront effectuées 
conformément aux Directives pour l’acquisition de Biens, Travaux et services connexes dans le 
cadre des Projets financés par la Banque Islamique de Développement (édition courante) et sont 
ouvertes à tous les soumissionnaires éligibles, tels que définis dans ces Directives. Les acquisitions 
de services de consultants seront effectuées conformément aux Directives pour l’acquisition de 
Services de Consultants dans le cadre des Projets financés par la Banque Islamique de 
Développement (édition courante). 

Les avis spécifiques de passation des marchés pour les acquisitions à effectuer par Appel d’Offres 
International (AOI) ou Appel d’Offres International réservé aux pays membres (AOI/PM) et les 
appels à manifestations d’intérêt pour les services de consultants seront publiés au fur et à 
mesure qu’ils seront disponibles, sur le site internet de la BIsD, sur le site des marchés publics du 
Sénégal : www.marchespublics.sn, sur le site web de l’OLAC : www.olac.sn, sur le quotidien 
national « le Soleil » et sur le magazine international « jeune Afrique ». 

La pré-qualification d’entreprises est prévue pour le marché ci-après : Travaux de mobilisation 
des ressources en eau du bassin versant du Nanija-Bolong. 

Les candidats intéressés et éligibles, qui souhaitent être considérés pour la fourniture de biens, 
travaux et services de consultants pour le projet, ou qui désirent obtenir des informations 
additionnelles, sont invités à contacter le Bénéficiaire à l’adresse ci-dessous: 

OFFICE DES LACS ET COURS D’EAU 
UGP du Projet Nanija Bolong 
Monsieur Alioune Badara DIOP 
Coordonnateur du Projet 
Tel : +221 33 938 20 11 
E-mail : olac@olac.sn 
Site web : www.olac.sn 

http://www.marchespublics.sn/
http://www.olac.sn/

