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Avis d’appel public à manifestation d’intérêt (Avis de présélection) 

Nom du Programme : Programme Agricole  Italie Sénégal (PAIS) 

AMI N°1/2016/ MAER /PAIS/ 

Montant Maximum Estimé : 131 191 400 F CFA, soit 200 000 Euro 
 

Sélection de bureaux d’études pour les études et contrôle des travaux d’aménagement 

primaire et/ou secondaire de vallées dans les régions de Kolda. 
 

 Le présent appel public à manifestation d’intérêt fait suite à l’avis général de Passation 

des Marchés paru dans le journal quotidien le « Soleil » du 15 janvier 2016. 
 

 Le Gouvernement du Sénégal a obtenu des fonds dans le cadre du crédit d’aide de la 

République d’Italie ; au titre de la gestion 2016 et a l’intention d’utiliser une partie de 

ces ressources pour effectuer des paiements au titre du marché de services (prestations 

intellectuelles) pour lequel le présent Avis d’appel public à manifestation d’intérêt 

AMI N°1/2016/MAER/PAIS/ est lancé. 

 Les objectifs de la prestation sont de concevoir l’aménagement primaire et/ou 

secondaire, proposer des schémas de gestion des ouvrages et des schémas de 

valorisation, élaborer le Dossier d’Appel d’Offres pour des vallées rizicoles..  

Pour cela le bureau d’étude mènera des études sommaires et détaillées, indispensables 

à une caractérisation plus précise des vallées et des différents sites à aménager, et 

établira les dossiers de faisabilité. Il entreprendra dans chaque site, les études APD et 

ensuite élaborera le dossier d’appel d’offres (DAO) pour la réalisation des travaux 

d’aménagement primaire et/ou secondaire, en assurant en suite le contrôle des travaux 

Les services pour une durée de onze (11) mois comprennent les prestations suivantes : 

(i) effectuer des missions de diagnostic des ouvrages de vallées aménagées (ii) faires 

des études topographiques (iii) faire des études agropédologiques et du génie civil (iv) 

faire des études hydrologiques et climatologiques, (v) faire des études agro-socio-

économiques et environnementales (vii) élaborer des Dossiers d’Appels d’Offres et 

assurer le contrôle des travaux. 
 

 Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour les prestations de 

services décrites ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont 

qualifiés pour les exécuter. Les critères de présélection et de notation sont les 

suivantes : a) la nature des activités du candidat (5 points), b) le nombre d’années 

d’expériences (5 points), c) les qualifications du candidat dans le domaine des 

prestations (25 points), d) les références concernant l’exécution de marchés analogues 

et l’organisation technique et managériale du cabinet (35 points), e) les qualifications 



générales et le nombre de personnels professionnels (30 points). Il est demandé aux 

candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 15 pages environ. La note 

minimale requise des différents candidats est de 85 sur 100. Les candidats peuvent 

s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. 
 
 

 Une liste des candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les 

prestations sera établie par l’Autorité contractante ; ces candidats présélectionnés 

seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un 

candidat sera sélectionné selon la méthode basée sur la qualité technique et le montant 

de la proposition (sélection qualité cout). La passation du Marché, conduite selon le 

Code des Marchés publics, sera ouverte à tous les candidats éligibles du Sénégal ou 

d’un Etat membre de l’OCDE et des pays en voie de développement, conformément à 

l’accord technique entre l’Italie et le Sénégal 

 

 Les candidats intéressés sont invités  à manifester leur intérêt pour la réalisation des 

services décrits ci-dessus en fournissant les informations ci-dessous : 

 

a)  La présentation du cabinet (domaine d’expertise, capacité technique, situation 

juridique) ; les candidats/soumissionnaires doivent produire un rapport complet des 

activités menées dans les derniers trois années; les entreprises fondées depuis moins 

de trois ans doivent prouver leur capacité professionnelle et technique avec les 

documents jugés appropriés par le pouvoir adjudicateur.   

b) Les références récentes et pertinentes concernant l’exécution de contrats analogues, 

l’expérience dans des conditions semblables avec mention obligatoire des données 

suivantes : libellé des missions, pays, période d’exécution, nombre d’années 

d’expérience etc. 

c) Les bilans financiers des deux (03) dernières années de gestion (2013,2014et 2015) 

du Cabinet ; Le chiffre d’affaire total des candidats pendant les trois dernières années 

dans le même secteur du marché doit être au moins équivalent au budget maximum du 

contrat ; les entreprises fondées depuis moins de trois ans doivent prouver leur 

situation économique et financière avec les documents jugés appropriés par le pouvoir 

adjudicateur.  

d) La liste, les compétences et les attributions du personnel clé à affecter  à la mission. 

 Les candidats présélectionnés, au moment de la soumission des propositions 

techniques et financières,  devront fournir une déclaration signée, selon laquelle ils ne 

se trouvent dans aucune des situations énumérées : 

- Qui se trouvent dans les conditions prévues par le Décret législatif italien n. 

490 du 8.8.1994 (« Antimafia »); les candidats/soumissionnaires italiens 

doivent fournir le « certificato antimafia » issue par les autorités italiennes 

compétentes. Le certificat peut être substitué par une auto certification 

« déclaration sur l’honneur » comme prévu dans le DPR n.445/2000.   Les 

candidats/soumissionnaires non italiens doivent fournir des pièces 



justificatives démontrant l’absence de poursuites pénales ayant la même 

valeur, si prévues par leurs lois nationales respectives.  

- Qui sont en état de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire ou de 

concordat préventif, de cessation d’activité ou qui sont dans toute situation 

analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans les 

législations et réglementations nationales; 

- Qui font l’objet d’une procédure suite à: une déclaration de banqueroute, 

liquidation, administration judiciaire, concordat préventif ou procédure de 

même nature existant dans les législations et réglementations nationales; 

- Qui ont fait l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement ayant 

autorité de chose jugée pour tout délit affectant leur moralité professionnelle, 

commis par les sujets juridiques soumissionnaires ou leurs partenaires ou leurs 

directeurs; 

- Qui, en matière professionnelle, ont commis une faute grave constatée par tout 

moyen que les pouvoirs adjudicateurs peuvent justifier; 

- Qui ne soient pas à jour avec leurs obligations en matière de cotisations de 

sécurité sociale selon les lois du pays dans lequel elles sont établies; 

- Qui ne soient pas à jour avec leurs obligations relatives au payement de leurs 

impôts selon les lois du pays dans lequel elles sont établies; 

- Qui se soient rendues responsables de graves inexactitudes dans les 

informations fournies et requises par le MAECI-DGCS pour être admises à 

l’appel d’offres ou pour signer le contrat; 

- Qui ont été déclarées responsables, pour non-respect des obligations 

contractuelles, de fautes graves dans l’exécution d’un autre contrat passé avec 

le MAECI-DGCS ou d’un contrat financé par des fonds italiens. 

 

 Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des 

documents de référence auprès de la Coordination du  PAIS à Sacré Cœur III R37 cité 

Keur Gorgui, Dakar Tél: (+221) 33 825 53 35 ou à l’adresse e-mail : 

paisugpn@gmail.com 

 

 Les manifestations d’intérêt doivent être déposées au Programme Agricole Italie 

Sénégal (PAIS) à Sacré Cœur III R37, Dakar Tél: (+221) 33 825 53 35, au plus tard le 

23/06/2016, à 10h30 GMT précises. L’ouverture des manifestations d’intérêt est 

prévue au plus tard le 23/06/2016, à 10h30 GMT précises à la salle de Conférence de 

la Coordination nationale du PAIS. 

 
 
 

Le Coordonnateur National du PAIS 
 

 


