REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un Peuple ‐ Un But – Une Foi
‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐
MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE ET DE L’ASSAINISSEMENT
‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐

OFFICE NATIONAL DE L’ASSAINISSEMENT DU SENEGAL
APPEL D’OFFRES OUVERT INTERNATIONAL (AOOI)
CAS SANS PRE QUALIFICATION

Avis d’appel à la concurrence pour les travaux d’extension et de
renforcement du système d’assainissement d’eaux usées dans la
commune de Grand Yoff.
N° : T‐DT‐ 013
1. Cet Avis d’appel à la concurrence fait suite à l’Avis Général de Passation des
Marchés paru dans le quotidien « Le Soleil » du 25 janvier 2018.
2. L’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) a obtenu dans le
cadre du Programme de Conversion de la Dette Extérieure de la République
du Sénégal à l’égard du Royaume d’Espagne en Projets d’Investissements
Publics, un financement pour le projet des travaux d’extension et de
renforcement du système d’assainissement d’eaux usées de la commune de
Grand‐Yoff, et à l’intention d’utiliser ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché N° T_DT_013.
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3. L’Office National de l’Assainissement (ONAS) sollicite des offres sous pli
fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour réaliser les travaux suivants :
 Extension du réseau :
o Fourniture et pose de 12 000 ml de conduites PVC type assainissement
en DN 250 ;
o Réalisation de 417 regards de visite en béton armé :
- 62 regards de type 1 : profondeur < 1.50 m, dimensions intérieures
0.80 m x 0.80 m ;
- 149 regards de type 2 : 1.50 m < profondeur < 2.50 m, dimensions
intérieures 1.00 m x 1.00m avec échelons ;
- 206 regards de type 3 : profondeur supérieure à 2.5m, dimensions
intérieures 1.20 m x 1.20m avec échelons.
o Réalisation de 350 branchements domiciliaires ;
o Réfection de 4 200 m² de trottoirs et 2 500 m² de chaussée.
 Renouvellement du réseau :

4.

o Fourniture et pose de 17 150 ml de conduites PVC type assainissement
en DN 250 ;
o Réalisation de 643 regards de visite en béton armé :
- 95 regards de type 1 : profondeur < 1.50 m, dimensions intérieures
0.80 m x 0.80 m ;
- 170 regards de type 2 : 1.50 m < profondeur < 2.50 m, dimensions
intérieures 1.00 m x 1.00m avec échelons ;
- 378 regards de type 3 : profondeur supérieure à 2.5m, dimensions
intérieures 1.20 m x 1.20m avec échelons.
o Réalisation de 800 branchements domiciliaires ;
o Réfection de 6 000 m² de trottoirs et 3 900 m² de chaussée.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres international
ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics, et ouvert aux
Entreprises et/ou Organisations Non Gouvernementales Sénégalaises
et/ou Espagnoles.
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5.

6.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la
Direction Générale de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal
(ONAS) Cité TP SOM Villa N° 4 Hann – Dakar, par Tel : 33 859 35 35 / 33 832
02 73, par Fax : 33 832 35 31 ou par E‐mail : cpm@onas.sn;et prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci‐
après :Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) Cité TP SOM
Villa N° 4 Hann – Dakar, tous les jours ouvrables, du Lundi au Jeudi de 8h.00
à 17h et le Vendredi de 8h.00 à 13h 30 mn.
Les exigences en matière de qualification sont :
 Avoir réalisé avec succès au moins dans les cinq (05) dernières années
(2013, 2014, 2015, 2016 et 2017) un marché de construction de réseau
d’assainissement avec au moins la réalisation d’au moins 20 km de
réseau ;
 Avoir effectivement exécuté en tant qu’entrepreneur, ou sous‐traitant
ou membre d’un groupement dans au moins 02 marchés de réseau
d’assainissement au cours des cinq (05) dernières années (2013, 2014,
2015, 2016 et 2017)) avec une valeur minimum de 1 600 000 000 FCFA
TTC, qui ont été exécutés de manière satisfaisante et terminés, pour
l’essentiel, et qui sont similaires aux travaux proposés. La similitude
portera sur la taille physique, la complexité, les méthodes/technologies
ou autres caractéristiques telles que décrites dans la Section IV, Etendue
des Travaux ;
 Expérience de marchés de travaux à titre d’entrepreneur au cours des
cinq (05) dernières années (2013, 2014, 2015, 2016 et 2017) qui
précèdent la date limite de dépôt des soumissions ;
 Avoir un minimum de chiffres d’affaires annuel moyen des activités de
construction de deux milliard quatre cent millions (2 400 000 000) de
FCFA, qui correspond au total des paiements mandatés reçus pour les
marchés en cours ou achevés au cours des cinq (5) dernières années
(2012, 2013, 2014, 2015 et 2016) ;
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 Avoir accès à des financements tels que des avoirs liquides, lignes de
crédit, autres que l’avance de démarrage éventuelle, à hauteur de
400 000 000 FCFA.
Voir le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées.
7.
Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres
complet en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci‐après :
Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) Cité TP SOM Villa N° 4
Hann – Dakar contre un paiement non remboursable de cinquante mille francs
(50.000 FCFA). La méthode de paiement sera par chèque de caisse ou par
virement à l’ordre de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal.
8.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci‐après : Bureau de la
cellule de passation des marchés de l’Office National de l’Assainissement du
Sénégal (ONAS) Cité TP SOM Villa N° 4 Hann – Dakar au plus tard le 17 juillet
2018 à 10 heures, heure locale. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
candidats présents à l’adresse ci‐après : Office National de l’Assainissement du
Sénégal (ONAS) Cité TP SOM Villa N° 4 Hann – Dakar le 17 juillet 2018 à 10
heures 00 mn, heure locale. Les offres doivent comprendre une garantie de
soumission, d’un montant de 32 000 000 FCFA, valable 28 jours après
l’expiration de la durée de l’offre. Les offres devront demeurer valides pendant
une durée de 180 jours à compter de la date limite de soumission.

Directeur Général
Lansana Gagny SAKHO

OFFICE NATIONAL DE L’ASSAINISSEMENT DU SENEGAL
Cité TP SOM N°4 HANN ‐ Tél. : +221.33.859.35.35 – Fax : +221.33.832.35.31 ‐ N°orange : 818.00.10.12
Email : onas@onas.sn ; onas@orange.sn – site web : www.onas.sn
NINEA : 00830 48 0 C 9 ‐ B.P. 13428‐ DAKAR (Sénégal)

