
 

   PROGRAMME DE MODERNISATION DES VILLES DU SENEGAL 

(PROMOVILLES) 

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES REGIONAL OUVERT AUX ENTREPRISES 

ARABES, AFRICAINES, ET/OU AUX GROUPEMENTS 

D’ENTREPRISES ARABO-AFRICAINES  

 

N° T _PROMOVILLES_113 

 
Objet : Programme de Modernisation des Villes de Kédougou et Oussouye :  

Travaux de construction et/ou de réhabilitation de voiries y compris assainissement et 
l'éclairage public 

 

1. Le gouvernement du SENEGAL a sollicité auprès de la Banque Arabe pour le 

Développement Economique en Afrique (BADEA) un prêt pour financer le Programme 

de Modernisation des villes du Sénégal (PROMOVILLES). 

 

2. Il est prévu qu’une partie des sommes accordées au titre de ce prêt sera utilisée pour 

effectuer les paiements prévus au titre du marché des Travaux de construction et/ou de 
réhabilitation de voiries y compris assainissement et l'éclairage public dans les communes 
de Kédougou et Oussouye en 2 lots : 
 

- Lot 1 : Zone Est : commune de Kédougou 

- Lot 2 : Zone Sud : commune de Oussouye 
1.  

3. PROMOVILLES, agissant au nom et pour le compte du Ministère du développement 

communautaire, de l’équité sociale et territoriale, invite, par le présent Appel d’offres 

régional ouvert aux entreprises Arabes, Africaines et/ou Groupements d’entreprises 

Arabo-africaines, les soumissionnaires admis à concourir à présenter leurs offres sous pli 

fermé pour l’exécution de ces travaux en deux (02) lots. 

 Le délai d’exécution des travaux est de Quinze (15) mois pour chaque lot y compris 

la saison des pluies.  

 

4. Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations 

complémentaires et consulter le dossier d'appel d'offres auprès de la Coordination 

Nationale du PROMOVILLES sise au MDCEST, 2ème sphère ministérielle de 

Diamniadio, B 2, 2ème étage, Dakar, Sénégal, Numéro de téléphone : +221 33 879 29 

 

REPUBLIQUE DU SENEGAL 

 
 

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT 

COMMUNAUTAIRE, DE L’EQUITE 

SOCIALE ET TERRITORIALE 

 

 

 
BANQUE ARABE POUR LE 

DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE EN AFRIQUE 

 



92, au niveau du spécialiste en passation des marchés tous les jours ouvrés de 9 heures 

à 17 heures. Adresse électronique : contact@promovilles.gouv.sn, 

mtmbengue@promovilles.gouv.sn, luciengane.dione@promovilles.gouv.sn 

 

5. le Dossier d'Appel d'Offres peut être acquis par les soumissionnaires intéressés en 

formulant une demande écrite à l'adresse indiquée ci-dessus contre paiement d’un 

montant non remboursable de Cinquante Mille (50 000) Francs CFA par versement 

en espèces auprès du service administratif et financier. Le dossier sera remis sur place.   

 

6. Les dispositions relatives à la Passation des marchés des biens ou des travaux dans les 

instructions aux soumissionnaires et dans les conditions générales du contrat sont les 

dispositions du dossier d'appel d'offres de la BADEA. 

 

7. Les exigences en matière de qualifications sont, entre autres :  

 
i. Fournir les états financiers certifiés par un expert-comptable agréé par l’ONECCA ou 

organisme assimilé des trois (03) dernières années (2018, 2019 et 2020). 

ii. avoir réalisé au cours des dix (10) dernières années à partir de 2011 : 

Lot 1 :  Zone Est : Kédougou : au moins trois (03) marchés de Travaux de 

construction et/ou de réhabilitation de routes revêtues en béton bitumineux et/ou 

en pavés y/c travaux d’assainissement ayant une valeur minimale de Quatre 

milliards deux cent millions (4 200 000 000) F CFA ou 01 projet d’un montant 

de douze milliards six cent millions (12 600 000 000) F CFA.  

Lot 2 : Zone Sud : Oussouye : au moins trois (03) marchés de Travaux de 

construction et/ou de réhabilitation de routes revêtues en béton bitumineux et/ou 

en pavés y/c travaux d’assainissement ayant une valeur minimale de Trois 

milliards (3 000 000 000) F CFA ou 01 projet d’un montant de neuf milliards 

(9 000 000 000) F CFA.  

Les Candidats devront fournir les attestations de travaux ou les procès-verbaux de réception des 

travaux. Les prestations qui ne sont pas accompagnées d’une attestation ou de procès-verbaux 

de réception ne seront pas comptabilisées. De plus, ne seront pris en compte que les travaux 

réalisés à hauteur de 80% au minimum et attestés par les maîtres d’ouvrages ou d’autres 

donneurs d’ordres. 

iii. avoir au minimum un chiffre d’affaires moyen annuel de : 

Lot 1 :  Zone Est : Kédougou :  Huit milliards trois cent millions (8 300 000 000)       

F CFA  
Lot 2 : Zone Sud : Oussouye : Six milliards deux cent millions (6 200 000 000) F 

CFA au cours des trois (03) dernières années à compter de 2018 (2018, 2019, 

2020). 

iv. disposer d’une attestation de ligne de crédit auprès d’un établissement financier 

agréé par le Ministère des Finances et du budget d’un montant équivalent à  :  
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- Lot 1 : zone Est : Kédougou : un milliard quatre cent millions (1 400 000 000) 

F CFA 

- Lot 2 : Zone Sud : Oussouye : un milliard (1 000 000 000) F CFA  

Avoir une expérience générale des marchés, en tant qu’entrepreneur au cours des dix 

(10) dernières années. 

Voir le Document d’Appel d’offres pour les informations détaillées. 

8. La visite du site du projet est souhaitée, chaque soumissionnaire étant libre d’en décider la 

date et sa propre organisation. (Voir article 7 des instructions aux soumissionnaires). 

Néanmoins une visite de site groupée (présence facultative), afin de recueillir 

éventuellement les observations formulées par les candidats, se tiendra comme suit : 

Lieu :   Préfecture de Kédougou pour le lot 1 et préfecture de Oussouye pour le lot 2 

Date :     le 08 octobre 2021         

Heures : à 10 heures GMT 

Le Coordonnateur de projet PROMOVILLES-BADEA, dont l’adresse est mentionnée ci-

après, sera la personne de contact pour confirmer la participation. 

Email : mtmbengue@promovilles.gouv.sn 

  

9. Les offres doivent être soumises à l’adresse ci-dessus indiquée au plus tard le 28 octobre 2021           

au Secrétariat du Coordonnateur national du PROMOVILLES/ MDCEST, 2ème 

sphère ministérielle de Diamniadio, B 2, 2ème étage – Téléphone : 221 33 879 29 92– 

Email : contact@promovilles.gouv.sn à 11 heures 30 minutes précises (heure locale). 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.   

 Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de : 

Lot 1 : zone Est : Kédougou : Cent millions (100 000 000) F CFA  

Lot 2 : Zone Sud : Oussouye : Quatre-vingt millions (80 000 000) F CFA 

et rester valide pour une durée de 28 jours après la date d’expiration de la durée de 

validité des offres fixée à 120 jours à compter de la date d'ouverture des plis. 

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui le 

souhaitent le 28 octobre 2021 à partir de 11 heures 30 minutes précises (heure locale) 

dans la salle de conférences du 3ème étage du Ministère du Développement communautaire, 

de l’Equité sociale et territoriale   

Adresse : MDCEST, 2ème sphère ministérielle de Diamniadio, B 2, 3ème étage 

            Ville : Dakar 

            Pays : Sénégal  

            Numéro de téléphone : +221 33 879 29 92 

           Adresse électronique : contact@promovilles.gouv.sn; 

 

LA COORDONNATRICE NATIONALE DU PROMOVILLES   

 

 

    Madame Astou DIOKHANE SOW 
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   PROGRAMME DE MODERNISATION DES VILLES DU SENEGAL 

(PROMOVILLES) 

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES REGIONAL OUVERT AUX ENTREPRISES 

ARABES, AFRICAINES, ET/OU AUX GROUPEMENT 

D’ENTREPRISES ARABO-AFRICAINES  

 

 N° T_PROMOVILLES_112 
 

Objet : Programme de Modernisation des Villes de Fatick et Kaffrine :  
Travaux de construction et/ou de réhabilitation de voiries y compris assainissement et 

l'éclairage public 

 

 

1. Le gouvernement du SENEGAL a sollicité auprès de la Banque Arabe pour le 

Développement Economique en Afrique (BADEA) un prêt, pour financer le Programme de 

Modernisation des Villes du Sénégal (PROMOVILLES). 

 

2. Il est prévu qu’une partie des sommes accordées au titre de ce prêt sera utilisée pour effectuer 

les paiements prévus au titre du marché des Travaux de construction et/ou de réhabilitation de 
voiries y compris assainissement et l'éclairage public dans les communes de Fatick et Kaffrine. 
 

3. PROMOVILLES, agissant au nom et pour le compte du Ministère du développement 

communautaire, de l’équité sociale et territoriale (MDCEST), invite, par le présent Appel d’offres 

régional ouvert aux entreprises Arabes, Africaines et/ou Groupements d’entreprises Arabo-

africaines, les soumissionnaires admis à concourir à présenter leurs offres sous pli fermé pour 

l’exécution de ces travaux en un seul (01) lot.  

Le délai d’exécution des travaux est de Seize (16) mois y compris la saison des pluies. 

 

4. Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires 

et consulter le dossier d'appel d'offres auprès du Coordonnateur du Projet PROMOVILLES-

BADEA au PROMOVILLES sise au MDCEST, 2ème sphère ministérielle de Diamniadio, B 2, 

2ème étage 

Ville : Dakar, Pays : Sénégal, Numéro de téléphone : +221 33 879 29 92, Adresse électronique : 

contact@promovilles.gouv.sn,  tous les jours ouvrés de 9 heures à 17 heures. 

 

REPUBLIQUE DU SENEGAL 

 
 

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT 

COMMUNAUTAIRE, DE L’EQUITE 

SOCIALE ET TERRITORIALE 

 

 

 
BANQUE ARABE POUR LE 

DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE EN AFRIQUE 
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5. Le Dossier d'Appel d'Offres peut être acquis par les soumissionnaires intéressés en 

formulant une demande écrite à l'adresse indiquée ci-dessus contre paiement d’un 

montant non remboursable de Cinquante Mille (50 000) Francs CFA par versement 

en espèces auprès du service administratif et financier. Le dossier sera remis sur place. 

 

6. Les dispositions relatives à la passation des marchés des biens ou des travaux dans les 

instructions aux soumissionnaires et dans les conditions générales du contrat sont celles 

du dossier d'appel d'offres de la BADEA. 

 

7. Les exigences en matière de qualifications sont, entre autres :  

 
i. Fournir les états financiers certifiés par un expert-comptable agréé par l’ONECCA ou 

organisme assimilé des trois (03) dernières années (2018, 2019 et 2020). 

ii. avoir réalisé au cours des dix (10) dernières années à partir de 2011, au moins trois 

(03) marchés de Travaux de construction et/ou de réhabilitation  de routes revêtues 

en béton bitumineux et/ou en pavés y/c  travaux d’assainissement ayant une valeur 

minimale de quatre milliards (4 000 000 000)  F CFA chacun ou un  (01) projet 

d’un montant de douze milliards (12 000 000 000) F CFA.  

Les Candidats devront fournir les attestations de travaux ou les procès-verbaux de réception des 

travaux. Les prestations qui ne sont pas accompagnées d’une attestation ou de procès-verbaux 

de réception ne seront pas comptabilisées. De plus, ne seront pris en compte que les travaux 

réalisés à hauteur de 80% au minimum et attestés par les maîtres d’ouvrages ou d’autres 

donneurs d’ordres. 

iii. avoir au minimum un chiffre d’affaires moyen annuel de Sept milliards cinq cent 

millions (7 500 000 000) FCFA  au cours des trois (03) dernières années à compter de 

2018. 

iv. disposer d’une attestation de ligne de crédit auprès d’un établissement financier 

agréé par le Ministère des Finances et du budget d’un montant équivalent à Un 

milliard deux cent cinquante millions (1 250 000 000) F CFA.  

v. Avoir une expérience générale des marchés, en tant qu’entrepreneur au cours des 

dix (10) dernières années à compter de 2011. 

Voir le Document d’Appel d’offres pour les informations détaillées. 

8. La visite du site du projet est souhaitée, chaque soumissionnaire étant libre d’en décider la 

date et sa propre organisation. (Voir article 7 des instructions aux soumissionnaires). 

Néanmoins une visite de site groupée (présence facultative), afin de recueillir 

éventuellement les observations formulées par les candidats, se tiendra comme suit : 

Lieu :   Préfecture de Fatick 

Date :   le 4 octobre 2021 
Heure : 10 h 30 mn (heure locale)     

             



Le Coordonnateur de projet PROMOVILLES-BADEA, dont l’adresse est mentionnée ci-après, 

sera la personne de contact pour confirmer la participation. 

Email : mtmbengue@promovilles.gouv.sn 

  

9. Les offres doivent être soumises à l’adresse ci-dessus au plus tard le 28 octobre 2021 au 

Secrétariat du Coordonnateur national du PROMOVILLES, MDCEST, 2ème sphère 

ministérielle de Diamniadio, B 2, 2ème étage – Téléphone : 221 33 879 29 92– E.mail : 

contact@promovilles.gouv.sn à 10 heures 30 minutes précises (heure locale). Les offres 

remises en retard ne seront pas acceptées.  

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de cent millions 

(100 000 000) F CFA et rester valides pour une durée de vingt-huit (28) jours après la date 

d’expiration de la durée de validité des offres fixée à cent vingt (120) jours à compter de la 

date d'ouverture des plis. 

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent 

le 28 octobre 2021 à partir de 10 heures 30 minutes précises (heure locale) dans la salle de 

conférences du 3ème étage du MDCEST,   

Adresse : 2ème sphère ministérielle de Diamniadio, B 2, 3ème étage 

            Ville : Dakar 

            Pays : Sénégal  

            Numéro de téléphone : +221 33 879 29 92 

           Adresse électronique : contact@promovilles.gouv.sn; 

 

 

 

LA COORDONNATRICE NATIONALE DU PROMOVILLES   

 

 

 

 

 

 

   Madame Astou DIOKHANE 
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