Avis d’Appel d’Offres (AAO)

Objet : Appel d’Offres National pour la réhabilitation de l’Unité de Potabilisation de Kharé et de
Guidakhar dans la Commune de Bokhol, Département de Dagana au Sénégal
Date de publication : 5 juillet 2022

Projet : Renforcement du Secteur de l’Eau et de l’Assainissement dans le Département
de Dagana. RENSEAD

1. L’association ADOS mettre en œuvre le Projet RENSEAD qui vise concrètement à améliorer l’accès aux
services d’eau-assainissement en soutenant l’investissement mais aussi la réhabilitation de sites.
2. Le résultat 1 du projet vise l’augmentation du taux d’accès à l’eau potable par la réhabilitation des
unités de potabilisation de Kharé et Guidakhar.
3. ADOS invite ainsi, par le présent Avis d’Appel d’Offres, les candidats intéressés à présenter une offre
sous pli fermé cacheté pour la réhabilitation de deux unités de potabilisation, constitués de deux lots
distincts à Kharé et Guidakhar (Sénégal) :
4. Le Dossier d’appel d’offres complet en français peut être obtenu par les soumissionnaires intéressés
par demande électronique à l’adresse suivante : a.diarra@ados-association.org
Le Dossier d’appel d’offres sera envoyé, par courrier électronique aux soumissionnaires et une version
papier pourra être également retirée au bureau de ADOS, tenant lieu de version officielle faisant foi,
à l’adresse ci-dessous.
5. La participation à la procédure est ouverte à toutes les personnes physiques et morales, qu’elles
participent à titre individuel ou dans le cadre d’un groupement (consortium) de soumissionnaires.
6. Les documents qui suivent vous permettront de préparer votre proposition :
a)
b)
c)
d)
e)
F)

Avis d’appel d’offre
Instructions aux soumissionnaires
Spécifications techniques
Cadre du devis estimatif et quantitatif
Plans
Photos des sites

Annexe I
Annexe II
Annexe III
Annexe IV
Annexe V
Annexe VI

Votre offre comprendra une proposition technique et une proposition financière et devra nous parvenir,
au plus tard le :
1

26 juillet 2022 à 16H00 (Heure de Sénégal : UTC )
A l'adresse suivante :

ADOS
Quartier Gourel Sérigne, Derrière le Centre de Santé de Matam
MATAM
REGION MATAM
SENEGAL
ou
Bureau du Conseil départemental de Dagana
DAGANA
REGION SAINT LUIS
SENEGAL

AVEC LA MENTION :
NE PAS OUVRIR – APPEL D’OFFRES – Référence : Réhabilitation des Unités de Potabilisation de Kharé
et de Guidakhar
7. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations auprès de ADOS, et prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessous de 09 heures à 16
heures (heure locale du Sénégal) ou par mail à l'adresse suivante : a.diarra@ados-association.org.
8. Nous invitons les soumissionnaires à être particulièrement vigilants sur la présentation du dossier et
à bien vérifier la présence de tous les documents requis (originaux et copies).
Mme Rachel Nodin
Directrice
ADOS
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