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

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES – BUDGET 2016

1. Le Directeur Général de la Société Nationale des Eaux du Sénégal (SONES), agissant au nom et pour le
compte de ladite société, exécute, au titre de la Gestion du Budget 2016, sur fonds propres (Budget de
Fonctionnement, d’Equipement et d’Investissement) et sur financements extérieurs (AFD-BEI-BADIDA-BID-JICA), un programme de passation de marchés publics.

2. Les acquisitions, par voie d’appels d’offres concernant les domaines suivants :


Travaux














Travaux de réhabilitation et/ou réalisation de forages dans le périmètre affermé
Travaux de construction d’une station de traitement du fluorure et du chlorure
dans la ville de Kaolack, sur le site de Darou Rahmati
Travaux de construction d’une station de traitement du fluorure et du chlorure
dans la ville de Kaolack, sur le site de Bongré
Travaux de renforcement de la protection Anti-bélier de l'usine de traitement de
KMS
Travaux de fourniture et pose de groupe électrogène à Dakar et dans les centres
secondaires
Travaux de conception et construction d’une usine de traitement et de pompage
d’eau potable à Keur Momar Sarr
Travaux de fourniture et pose d’une canalisation en fonte DN 1500 mm d’eau
potable entre Keur Momar Sarr (PK 0) et Mékhe (PK 113)
Travaux de fourniture et pose d’une canalisation en fonte DN 1500 mm d’eau
potable entre le PK 113 et le PK 129
Travaux de fourniture et pose d’une canalisation en fonte DN 1100 à DN 1600
mm d’eau potable entre le PK 129 (aval Mékhé) et le PK 216 (Point k)
Contrôle et supervision des travaux de construction d’une 3ème usine de
traitement à Keur Momar Sarr et ses renforcements en aval (conduite (PK 0) et
Mékhe (PK 113)
Travaux de fourniture et pose d’une ligne HT90 kV entre Sakal et KMS
Travaux de renouvellement de la conduite de distribution du Réservoir Point Y
Travaux de réalisation de sept (07) forages dans la zone de TASSETTE
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Fournitures et Services courants












Travaux d’Equipement et d’Aménagement de sept (07) forages et de
construction d’une station de pompage y compris bâche de 500 m3 et
canalisations Fte DN 150 pour connexion forages-bâche dans la zone de
TASSETTE
Travaux de construction d'un réservoir de 20.000 m3 (2 x 10.000 m3) à Thiès
Sud
Travaux de Fourniture et Pose d’une canalisation de transfert FTE DN 600 de
Tassette vers Thiès et d’une canalisation de liaison FTE DN 800 entre les
réservoirs Nord (existant) et Sud de Thiès
Travaux de Fourniture et Pose de la conduite DN700 TFE pour l'adduction
MBOUR-MBODIENE, 7350 ml en DN200 FTE pour le raccordement des
forages et 275 ml DN400 FTE pour le raccordement du CE de MBODIENE à la
conduite existante de Joal en DN250
Travaux de construction des château d’eau de MBODIENE, NGUEKHOKH et
POINTE SARENE et la fourniture et la pose de la conduite de raccordement du
CE de POINTE SARENE à la conduite FTE DN700
Travaux de réalisation du mur de clôture volet 2

Acquisition de matériels de transport au profit de la SONES
Gardiennage des locaux
Nettoiement des locaux
Acquisition d'un ascenseur
Acquisition de cadeaux d'entreprises
Restauration du personnel de la SONES
Acquisition et installation de vidéosurveillance & vidéoconférence
Fourniture matériels informatiques
Assurance maladie au profit du personnel

Services de consultants










Contrôle et supervision des travaux de construction d’une 3ème usine de
traitement à Keur Momar Sarr et ses renforcements en aval (conduite (PK 0) et
Mékhé (PK 113)
Contrôle et supervision des travaux de fourniture et pose de d’une canalisation
en fonte DN 1500 mm d’eau potable entre le PK 113 et le PK 129
Contrôle et supervision des travaux de fourniture et pose de d’une canalisation
en fonte DN 1100 à DN 1600 mm d’eau potable entre le PK 129 (aval Mékhé) et
le PK 216 (Point k)
Sélection d'un consultant pour le choix d'un mode de gestion des infrastructures
du PDMAS
Supervision et contrôle des travaux de renforcement de l’AEP de Pointe
SARENE
Sélection d'un consultant pour la mission de maîtrise d'œuvre complète du projet
de dessalement d'eau de mer aux Mamelles
Recrutement d'un consultant pour la réalisation des études d'exécution pour
l'extension de l'usine de traitement de KMS3
Recrutement d'un consultant pour la réalisation des études d’exécution et
assistante aux appels d’offres de la ligne HT 90 Kv de KMS
Sélection d'un consultant en vue de l'actualisation, études APD et DAO du
renouvellement de la conduite de distribution du réservoir du Point Y
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Recrutement d'un consultant pour l'Assistante technique pour le projet de
dessalement d’eau de mer sur la Grande Côte en PPP
Recrutement d'un consultant pour la réalisation des études de mise en place de
réservoirs stratégiques à Dakar

3. Les avis spécifiques de passation de marchés seront publiés à partir du mois de janvier dans les
journaux locaux de grande diffusion et les sites web suivants: www.marchespublics.sn;
www.afd.dgmarket.com ; www.undb.org ; www.sones.sn
4. Les marchés seront passés conformément aux dispositions du décret 2014-1212 du 22
septembre 2014 portant Code des Marchés Publics du Sénégal et des Directives en matière de
passation des marchés des Partenaires Techniques et Financiers (PTF).
5. Les soumissionnaires potentiels : i) entrepreneurs de travaux, ii) fournisseurs de biens &
équipements, iii) prestataires de services intellectuels (consultants), qualifiés et satisfaisant aux
critères d’éligibilité, sont priés de manifester leur intérêt à la SONES à l’adresse ci-dessous :


Cellule de Passation et de Suivi des Marchés
Siège de la SONES, Route du Front de Terre, Hann – Dakar
Pièce A2-13 – 2ème étage – Bâtiment A
Tél : +221 33 839 78 64 – +221 33 839 78 19
Fax : +221 33 832 20 38
E-mail : dtine@sones.sn et faire copie à l’adresse : charles.fall@sones.sn

6. Toute demande de renseignements complémentaire devra être envoyée à l’adresse
susmentionnée :

LE DIRECTEUR GENERAL

CHARLES FALL
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