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1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés parus 

dans le journal «  LE SOLEIL n°13688 du 13 janvier 2016 » 

L’Office des forages ruraux a obtenu dans le cadre de la mise en œuvre du PASEPAR, des 

crédits et a l’intention d’utiliser une partie de ces crédits pour effectuer des paiements au titre 

du Marché pour les travaux de renforcement (mise à niveau) des forages dans la zone 

centre, en un lot unique et indivisible. 

  

2. L’Office des forages ruraux, sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats 

éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants :  

 La réalisation des travaux d’extensions, et de densification de réseaux 

d’Approvisionnement en Eau Potable ; 

 Fourniture et pose de canalisations PVC de diamètre 63, 90 et 110;  

 Fourniture et pose d’accessoires de raccordement (tès, vannes, brides…); 

 Fourniture et pose de pièces spéciales (ventouses, vidanges…) ; 

 Construction de bornes fontaines ; 

 Raccordement aux réseaux d’AEP existants ; 

 Fourniture et pose de têtes de forages, 

 Fourniture et pose de groupes électrogènes 

 Fourniture et pose d’électropompes immergées 

 

3.  La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres ouvert tel que défini dans le 

Code des Marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles.  

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l’Office des forages 

ruraux (OFOR) sise, Immeuble Aida – 63 - Rond-Point VDN x Ouest Foire Dakar - Sénégal,  

Tel : 221 33 8275738, E-mail : cpm@forages-ruraux.sn et prendre connaissance des documents 

d’Appel d’offres à l’adresse susmentionnée de 8h à 17h tous les jours ouvrables. 

5. Les exigences en matière de qualifications sont :  

Capacité financière : 

- avoir réalisé 2 marchés de travaux similaires au cours des 5 dernières années (2011, 

2012, 2013, 2014, 2015),  

- avoir une capacité de préfinancement de 70 millions et un chiffre d’affaire de 190 

millions au cours des 3 dernières années (2013, 2014, 2015). Voir le document d’Appel 

d’offres pour les informations détaillées. 
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Capacité Technique :  

 Disposer d’un personnel qualifié composé d’un conducteur des travaux, d’un chef de 

chantier, d’un géomètre et d’un responsable équipement d’exhaure tel que décrit à 

« l’annexe A, critères de qualification ». 

6. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en 

formulant une demande écrite à l’adresse : Office des Forages ruraux, Immeuble Aida – 63 - 

Rond-Point VDN x Ouest Foire Dakar - Sénégal,  Tel : 221 33 8275738 ; contre un paiement 

en espèces,  non remboursable, d’un montant de vingt-cinq mille (25.000) FCFA. 

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : commission des marchés de 

l’Office des Forages ruraux, Immeuble Aida – 63 - Rond-Point VDN x Ouest Foire Dakar - 

Sénégal,  Tel : 221 33 8275738 au plus tard le 12 janvier 2017 à 10 h 00mn. Les offres remises 

en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes  le 12 janvier 2017 à 10 h 00mn 

en présence des représentants des soumissionnaires présents à l’adresse ci-dessus.  

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de trois 

millions cinq cent mille (3 500 000) de FCFA  

 

La garantie doit rester valide pendant 28 jours après l’expiration du délai de validité des offres. 

 

9. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours à 

compter de la date limite de soumission. 

 

Directeur Général de l’OFOR 

Lansana Gagny SAKHO 

 
 

 

 


