REPUBLIQUE DU SENEGAL
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
SOCIETE NATIONALE DES EAUX DU SÉNÉGAL

AVIS D’APPEL D’OFFRES – CAS SANS PRE QUALIFICATION
TRAVAUX DE RENFORCEMENT & D’EXTENSIONS DES RESEAUX D’AEP
DANS LES ZONES DEFICITAIRES // (Réf. AAO n° T_DTX_045)
1.

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans
le journal national « LE SOLEIL » N° N°14869 du Vendredi du 20 Décembre 2019

2.

La Société nationale des Eaux du Sénégal (SONES) a inscrit dans son budget de
croissance et de renouvellement de l’année 2020 des fonds, et a l’intention d’utiliser une
partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif à la réalisation
des « Travaux de renforcement & d’extensions des réseaux d’AEP dans les zones
déficitaires ».

3.

La SONES sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour réaliser en quatre (04) lots séparés répartis
comme suit :
✓
✓
✓
✓

Lot 1: Régions de ST-LOUIS, LOUGA & MATAM
Lot 2: Régions de TAMBA, KEDOUGOU, SEDHIOU, KOLDA & ZIGUINCHOR
Lot 3: Régions de DAKAR & THIES
Lot 4: Régions de DIOURBEL, FATICK, KAOLACK & KAFFRINE

Les travaux consistent en la Fourniture et Pose de conduites en PVC PN10 DN63 à
200mm pour l’Alimentation en Eau Potable (AEP) des zones déficitaires comprises
dans les régions de SAINT-LOUIS, LOUGA, MATAM, TAMBA, KEDOUGOU,
SEDHIOU, KOLDA, ZIGUINCHOR, DAKAR, THIES, DIOURBEL, FATICK, KAOLACK
& KAFFRINE.

4.

La passation du Marché sera conduite par appel d‘offres ouvert tel que défini dans le
Code des Marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles.

5.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des
travaux de la SONES, 1er étage du Siège de la SONES sis à HANN, Route du Front de
Terre ou à l’adresse électronique suivante : cpsm@sones.sn et faire copie aux adresses:
a.ndao@sones.sn & idieme@sones.sn, et prendre connaissance des documents d’Appel
d’Offres à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Cellule de Passation et de Suivi des
Marchés (CPSM), Siège de la SONES, Route du Front de Terre HANN – Dakar,
ouverte du Lundi au Jeudi de 8h00mn à 13h00mn et de 14h30mn à 17h00mn et le
Vendredi de 8h00mn à 13h30mn.

6.

Les exigences en matière de qualification sont :
•

Le soumissionnaire doit justifier au cours des cinq (5) dernières années de 2015 à 2019 :
D’une expérience générale de marché de travaux finis à titre d’entrepreneur
principal ;
De deux (02) expériences spécifiques de marchés de travaux d’Adduction d’Eau
Potable (AEP) dont :
Un marché de montant égal à :
✓
✓
✓
✓

Six cent millions (600 000 000) FCFA pour le lot 1 ;
Quatre cent millions (400 000 000) FCFA pour le lot 2 ;
Neuf cent soixante millions (960 000 000) FCFA pour le lot 3 ;
Six cent millions (600 000 000) FCFA pour le lot 4.

Et un autre marché de fourniture & de pose de :
✓
✓
✓
✓

1,500 km de canalisations en PVC PN10 de DN ≥ 200mm pour le lot 1 ;
1,000 km de canalisations en PVC PN10 de DN ≥ 200mm pour le lot 2 ;
2,000 km de canalisations en PVC PN10 de DN ≥ 200mm pour le lot 3 ;
1,200 km de canalisations en PVC PN10 de DN ≥ 200mm pour le lot 4.

Moyens humains et matériels :
Le personnel clé et les moyens matériels requis pour chaque lot soumissionné est le suivant :
N° du lot

Personnel clé

Moyens matériels

Un (01) Directeur des Travaux, devra être un ingénieur
hydraulicien ou en Génie Civil (GC) et justifier d’une
expérience globale en travaux de cinq (05) ans et d’une
expérience de deux (02) marchés similaires dont un (01)
en tant que Directeur des travaux

Lots 1 à 4

•

02 Citernes de 10m3
Un (01) Conducteur des Travaux devra être un 02 Bétonnières de 200 litres minimum
3
technicien supérieur hydraulicien ou en Génie Civil et 02 Camions benne de 10 m
justifier d’une expérience globale en travaux de cinq (05) 02 Voitures de liaison 4x4
ans et d’une expérience de deux (02) marchés similaires 02 Pompes d'épreuve
02 Ensembles d'équipement de
dont un (01) en tant que Conducteur des travaux
Topographie
Deux (02) Chefs de Chantier devront être chacun un
plombier aguerri et justifier d’une expérience globale en
travaux d’adduction d’eau potable de cinq (05) ans et
d’une expérience spécifique de deux (02) marchés
similaires dont un (01) en tant que chef de chantier

Moyens financiers :
Le montant minimum de liquidités / facilités de crédit net de tous autres engagements
contractuels du soumissionnaire matérialisé par la fourniture d’une ligne de crédit
bancaire ou d’une attestation bancaire de capacité de financement doit être de :
N° Lot

Montant en FCFA

Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4

200 000 000
190 000 000
400 000 000
200 000 000

•

Le chiffre d’affaires annuel moyen pour des travaux de construction requis de la part du
candidat au cours des trois (3) dernières années (2016 à 2018), doit être au moins égal
à:
✓
✓
✓
✓

1.200.000.000 FCFA pour le lot_1 ;
850.000.000 FCFA pour le lot_2 ;
1.800.000.000 FCFA pour le lot_3 ;
1.100.000.000 FCFA pour le lot_4.

Pour ce faire, le candidat devra fournir le bilan des exercices de ces trois (03) dernières
années (2016 à 2018) certifié par un expert-comptable ou un cabinet d’expertise
comptable agréés par l’ONECCA.
Le délai d’exécution des travaux pour chaque lot après notification de l’ordre de service
de démarrage des travaux est de :
✓
✓
✓
✓

Sept (07) mois pour le lot 1 ;
Cinq (05) mois pour le lot 2 ;
Dix (10) mois pour le lot 3 ;
Six (06) mois pour le lot 4.

N.B : Les références présentées (au moins pour la référence exigée) seront
obligatoirement justifiées par des attestations de travaux réalisés en termes de linéaire
et de diamètre, de nature et de complexité similaire à ceux objet du présent appel
d’offres dûment établie par les Maîtres d’ouvrage des projets concernés (attestation en
original ou copie légalisée pour tout autre maître d’ouvrage différent de la SONES).
Il est également porté à la connaissance des candidats qu’un soumissionnaire ne pourra
être attributaire que d’un lot vu l’urgence que nous portons à l’exécution rapide de ces
travaux.
Voir le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées.
7.

Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet à
l’adresse mentionnée ci-après :
Secrétariat de la Cellule de Passation et de Suivi des Marchés
Bâtiment C- Rez-de-chaussée- Aile gauche – Bureau N° 01
Route du Front de Terre – Dakar,
, contre un paiement non remboursable de Cinquante mille (50.000) Francs CFA. Le
paiement se fera par présentation d’un chèque certifié à l’ordre de la SONES ou en
numéraire auprès de la Direction des Finances et de la Comptabilité de la SONES contre
remise d’un reçu de paiement.

8.

Un exemplaire du dossier d’appel d’offres sera disponible à l’adresse susvisée pour être
gratuitement consulté par les candidats qui le souhaitent.

9.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
Secrétariat de la Cellule de Passation et de Suivi des Marchés
Bâtiment C- Rez-de-chaussée- Aile gauche – Bureau N° 01
Route du Front de Terre - Dakar au plus tard le Vendredi 08 mai 2020 à 10h 00
mn.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

10.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats qui souhaitent
être présents à l’ouverture à l’adresse ci-après :
Salle du Conseil d’administration de la SONES Hann,
Route du Front de Terre / Dakar pièce N°A3.07 – 3e étage,
Siège de la SONES le Vendredi 08 mai 2020 à 10 heures 00mn.

11.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
N° Lot

Montant en FCFA

Lot 1

16 000 000

Lot 2

12 000 000

Lot 3

24 000 000

Lot 4

14 000 000

La garantie devra être une garantie bancaire ou émise par un établissement financier
agréé par le Ministère des Finances et du Budget ayant un représentant légal agréé par
le Ministère des Finances et du Budget (MFB) et rester valide jusqu’à vingt-huit (28)
jours après l’expiration de la durée de validité de l’offre.
12.

Les offres devront demeurer valides pendant une durée de cent-vingt (120) jours à
compter de la date limite de soumission.
LE DIRECTEUR GENERAL

CHARLES FALL

