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La Conception, la fourniture et la réalisation en trois (03) lots
de 100 000 Latrines Familiales et 100 Edicules publics dans
les régions de Diourbel, Fatick, Kaolack et Kaffrine plus
sensibilisation
Maître de l’Ouvrage : Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS)
Programme : Projet Eau et Assainissement en Milieu Rural (PEAMIR)
Marchés : Conception, Fourniture et Réalisation en trois lots de 100 000 Latrines Familiales et
100 Edicules publics dans les régions de Diourbel, Fatick, Kaolack et Kaffrine plus sensibilisation.
Pays : Sénégal
N° du prêt : IDA 6281
N° de l’avis de sélection initiale : T-DT-053
Emis le : 16 janvier 2019
1.

Cet avis fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le quotidien « Le Soleil
» du 03 janvier 2019.

2.

Le Gouvernement de la République du Sénégal a reçu un financement auprès de la Banque
mondiale pour couvrir le coût du « Projet Eau Potable et Assainissement en Milieu Rural
(PEAMIR) », et entend affecter une partie du produit de ce prêt aux paiements relatifs aux
marchés pour la construction d’ouvrage d’assainissement autonome en milieu rural dans les
régions de Diourbel, Fatick, Kaolack et Kaffrine.

3.

L’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) entend sélectionner, dans le cadre
d’un processus d’appel à propositions après Sélection initiale, des entrepreneurs pour « la
Conception, la fourniture et la réalisation de 100 000 Latrines Familiales et 100 Edicules
publics dans les régions de Diourbel, Fatick, Kaolack et Kaffrine » répartis en trois (03)
lots :

o Lot 1 : Conception, fourniture et réalisation de 50 000 Latrines Familiales et 50
Edicules publics dans les régions de Kaolack et Kaffrine ;
o Lot 2 : Conception, fourniture et réalisation de 25 000 Latrines Familiales et 25
Edicules publics dans la région de Fatick ;
o Lot 3 : Conception, fourniture et réalisation de 25 000 Latrines Familiales et 25
Edicules publics dans la région de Diourbel.
Les invitations à remettre une Proposition sont prévues pour être lancées en mai 2019 année.
4.

Les candidatures peuvent être soumises en vue de la présente sélection initiale pour un ou
plusieurs marchés selon les modalités qui seront indiquées dans le Dossier d’Appel à
Propositions.

5.

La Sélection initiale se déroulera conformément aux procédures spécifiées dans le Règlement
de Passation de Marchés applicable aux Emprunteurs dans le cadre de Financement de Projets
d’Investissement en date de Juillet 2016 révisée en octobre 2017 ; elle est ouverte à tous les
candidats des pays qui répondent aux critères d’éligibilité, tels que définis dans le Règlement
de Passation de Marchés.

6.

Les candidats intéressés admissibles peuvent obtenir de plus amples renseignements et
consulter le Document de Sélection initiale auprès de la Direction Générale de l’Office
National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) Cité TP SOM Villa N°4 Hann – Dakar, par
Tél : 33 859 35 35 / 33 832 37 78, par Fax : 33 832 35 31 ou par E-mail : cpm@onas.sn tous
les jours ouvrables, du Lundi au Jeudi de 8h.00 à 17h 00 et le Vendredi de 8h.00 à 13h 30 mn.
Les candidats intéressés peuvent acheter un jeu complet du Document de Sélection initiale en
français en faisant la demande écrite à l’adresse indiquée ci-après accompagnée du versement
non remboursable de cinquante mille francs (50.000 FCFA). La méthode de paiement sera par
chèque de caisse ou par virement à l’ordre de l’Office National de l’Assainissement du
Sénégal. Le document de sélection initiale sera adressé par la poste aérienne pour l’étranger
et la poste normale ou l’acheminement à domicile localement. Les documents peuvent
également être achetés électroniquement conformément aux procédures décrites dans
l’Annexe au présent Avis de Sélection initiale.

7.

Les dossiers de candidature pour la Sélection initiale doivent être déposés sous enveloppe
cachetée délivrée à l’adresse ci-après avant le 21 février 2019 à 10 heures GMT. Le Maitre
d’Ouvrage se réserve le droit d’accepter ou de rejeter des dossiers de candidatures reçus en
retard.

Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS)
Cellule de Passation des Marchés de l’ONAS ;
Direction Générale de l’ONAS, Cité TP SOM n°4 Hann Dakar
Téléphone : +221 33 859 35 35/33 832 02 73
Fax : +221 33 832 35 31
Adresse électronique : cpm@onas.sn
Site : www.onas.sn

Le Directeur Général de l’ONAS
Lansana Gagny SAKHO

