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OFFICE NATIONAL DE L’ASSAINISSEMENT DU SENEGAL
AVIS GÉNÉRAL DE PASSATION DES MARCHÉS
GESTION : 2019
L’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS), Etablissement Public à caractère
Industriel et Commercial, exécute au titre de la Gestion 2019, dans le cadre de son Budget de
fonctionnement, du Budget Consolidé d’Investissement et de financements extérieurs, un
programme de passation de marchés publics.
 Les acquisitions, par voie d’appels d’offres et de demande de renseignements et de
prix à compétition ouverte concernent les domaines suivants :


Travaux:
1. Réalisation de latrines familiales (100 000) et Réalisation d'édicules publics (100) en
2.
3.
4.
5.
6.
7.



3 lots ;
Travaux de réalisation d’un système semi collectif à Gandiaye ;
Réalisation d’un système d’assainissement collectif en lot unique à NIORO DU RIP,
GUINGUINEO, KOUNGHEUL et DIOURBEL ;
Réalisation de 3 STEP et 5 STBV Nioro du Rip, Guinguinéo, Koungheul, Malem
Hoddar et Mbirkilane ;
Travaux de réhabilitation de stations ;
Travaux de réhabilitation de regards d’EU-EP et de grilles d'eaux pluviales ;
Refonte câblage informatique.

Fournitures et services courants:
1. Assurance Global dommage, automobiles et Responsabilité civile;
2. Acquisition de Matériels Informatiques et d’équipements de réseaux ;
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3. Migration de Tompro vers la version web ;
4. Acquisition de matériel Incendie (extincteurs, système de détection incendie pour

salle serveurs et stations de pompage) ;
5. Acquisition de consommables informatiques et de fournitures de bureau ;
6. Acquisition de mobiliers de bureau ;
7. Acquisition de tuyau PVC ;
8. Fourniture d’hypochlorite de calcium et de savon ;
9. Acquisition de pièces de rechanges (électromécaniques, véhicules et flexibles)
10. Acquisition de Véhicules et Cyclomoteurs ;
11. Acquisition de Matériels de sécurité (gants, bottes, casques de sécurité) et outillage
d'exploitation (clés mécaniques, tournevis, pinces, karcher) ;
12. Acquisition d’Equipements d’exploitation (pompes, groupes, dégrilleurs et moteur
réducteur) et d'entretien de réseau ;
13. Entretien et réparations de matériels roulants ;
14. Curage des bassins des Stations d’eaux pluviales ;
15. Organisation de l’arbre de Noël de l’ONAS ;
16. Organisation de la colonie de vacance ;
17. Élaboration des lignes directrices ou des bonnes pratiques pour l’accès aux Stations
de Traitement des Boues de Vidange.

 Au titre des prestations intellectuelles, le programme de passation concernent les
domaines suivants :
1. Contrôle et supervision des travaux du Pôle de Kaolack/Kaffrine ;
2. Contrôle et supervision des travaux du Pôle de Fatick ;
3. Contrôle et supervision des travaux du Pôle de Diourbel ;
4. Mission d'IEC pour les branchements au réseau d’assainissement ;
5. Contrôle et supervision des travaux.

Les avis spécifiques de passation de marché seront publiés, à partir de janvier 2019, dans le
quotidien « le SOLEIL », et sur le site web de l’ONAS: www.onas.sn .
Les marchés seront passés conformément aux dispositions du decret n° 2014- 1212 du 22
septembre 2014 portant Code des Marchés Publics et conformément aux différentes directives
des bailleurs de fonds pour les projets sur financement extérieurs.
Les soumissionnaires potentiels : i) entrepreneurs de travaux, ii) fournisseurs de biens & services,
iii) prestataires de services intellectuels (consultants), qualifiés et satisfaisant aux critères
d’éligibilité, sont priés de manifester leur intérêt au Directeur Général de l’Office National de
l’Assainissement du Sénégal (ONAS) en envoyant, au plus tard le 15 février 2019, leur dossier de
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candidature comportant leurs références techniques et administratives, à l’adresse ci-après:
Cellule de passation des marchés de l’ONAS sise à la Direction Générale de l’Office National de
l’Assainissement du Sénégal (ONAS)-Cité TP SOM villa N°4 Hann – Dakar-BP 13 428 Tel : 33 859 35
35-33 832-02-73 – Fax : 33 832 35 31 E-mail : onas@onas.sn, cpm@onas.sn .
Toute demande de renseignements complémentaires devra être envoyée à l’adresse
susmentionnée.

Le Directeur Général de l’ONAS
Lansana Gagny SAKHO
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