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Le Gouvernement du Sénégal a demandé et obtenu un financement de 
la Banque Islamique de Développement (BID) d'un montant 
équivalant à 12.500.000 US$  (dollars américains) pour financer une 
partie du Projet  BID-UEMOA d’Hydraulique et d’Assainissement en 
milieu rural, et se propose d’utiliser les fonds pour régler des 
fournitures, des travaux et services devant être acquis dans le cadre 
de ce projet.  
 

1. Le projet comportera les composantes suivantes: 
a) Travaux de construction et équipements hydrauliques : 

Appel d’offres International limité aux pays membres de la 
BID ; 

b) Travaux d’assainissement en milieu rural : Appels d’offres 
nationaux; 

c) Equipement de l’unité de coordination du projet : Appels 
d’offres nationaux ou consultation de fournisseurs locaux ; 

d) Services de consultant pour le suivi des travaux de 
construction et équipements hydrauliques : Liste restreinte 
de bureaux d’études ressortissants de pays membre de la 
BID ; 

e) Activités communautaires de développement rural : Liste 
restreinte de cabinets locaux; 

f) Recrutement d’un auditeur financier : Liste restreinte de 
cabinets ou experts individuels locaux. 
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2. Les marchés financés par la BID seront passés conformément 

aux procédures spécifiées dans les Directives pour la Passation 
des Marchés financés par la Banque Islamique de 
Développement (édition novembre 2006) et sont ouverts à tous 
les candidats qui remplissent les conditions stipulées dans les 
directives. Les consultants seront choisis conformément aux 
Directives pour l’Utilisation des consultants dans le cadre des 
projets financés par la Banque Islamique de Développement 
(édition novembre 2006).  
 

3. Les avis relatifs aux différents marchés qui doivent être passés 
conformément aux procédures d'appel à la concurrence 
internationale de la Banque Islamique de Développement seront 
publiés, dès leur communication, sur le site de la Banque 
(www.isdb.org), dans au moins un journal commercial ayant une 
grande diffusion internationale et dans les journaux à large 
diffusion de la République du Sénégal. 
 

4. Les soumissionnaires potentiels satisfaisant aux critères de 
provenance et souhaitant figurer sur la liste des destinataires 
d'avis de présélection/d'appel d'offres dans le cadre des 
procédures d'appel à la concurrence internationale, ainsi que 
les consultants souhaitant recevoir une copie de l’avis d’appel à 
manifestation d’intérêt,  ou ceux ayant besoin de renseignements 
complémentaires, devront s’adresser à : 
 

Agence d’Exécution des Travaux d’Intérêt Publics contre le 
sous-emploi (AGETIP), Boulevard Djily MBAYE x Rue 

Bérenger FERRAUD 
B.P. 143 Dakar - Senegal 

Tél : (221) 33 839 02 02 - FAX : (221) 33 821 04 78 
E-mail : agetip@agetip.sn ; adieng@agetip.sn 

 
 

       Le Directeur Général 


