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République du SENEGAL 

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

------------------ 

OFFICE DES LACS ET COURS D’EAU 

…………….. 

 

AVIS D’APPEL PUBLIC A MANIFESTATION D’INTERET 

 

OBJET : SELECTION DE CABINETS POUR L’ETUDE D'IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL POUR LA REALISATION DU PROJET 
DE MOBILISATION DES RESSOURCES EN EAU DU NANIJA BOLONG 

 
 

Le présent appel public à manifestation d’intérêt fait suite à l’Avis général de Passation des 
Marchés paru dans le quotidien « Le Soleil » du 07 Décembre 2020. 

L’OLAC a obtenu dans le cadre de son budget d’investissement 2021 des fonds, afin de 
financer l’Étude d'Impact Environnemental et Social pour la réalisation du PROJET DE 
MOBILISATION DES RESSOURCES EN EAU DU NANIJA BOLONG. 

Les services comprennent pour l’essentiel de faire une étude d’Impact Environnemental et 
Social (EIES) du projet de mobilisation des ressources en eau du bassin versant du Nanija 
Bolong dans la région de Kaffrine.  

 
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services 
décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter 
les services (la nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expérience, les 
qualifications du candidat dans le domaine des prestations et notamment références 
concernant l’exécution de marchés analogues, l’organisation technique et managériale du 
cabinet, les qualifications générales et le nombre de personnels professionnels). Il est 
demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 15 pages environ. 
Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. 

Les candidats seront présélectionnés sur la base de la grille d’évaluation des critères ci-
dessous. 
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Critères 
Note pondérée pour 

le critère 

1. Nature des activités en relation avec le domaine des prestations 20 points 

2. Nombre d’années d’expérience 
(Avec 7 ans d’expériences minimum dans le domaine des prestations en objet) 

15 points 

3. Qualifications dans le domaine des prestations (références) 
(Avoir réaliser au moins 3 études spécifiques durant les 5 dernières années (2016, 2017, 2018 
2019 et 2020).  

40 points 

4.Organisation technique et managériale du cabinet   
(Respect du nombre de pages, organigramme structuré, moyens humains et techniques 
mobilisables) 

10 points 

5.Qualifications générales du personnel professionnel :  
(En fonction du personnel professionnel mobilisable) 

15 points 

Note Globale 100 points 

 

Une liste des candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les 
prestations sera établie par l’Autorité contractante. Les candidats présélectionnés seront 
ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera 
choisi selon la méthode : Sélection basée sur la qualité technique et du montant de la 
proposition (qualité-coût). 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des 
documents de référence à l’adresse ci-dessous et aux heures d’ouverture des bureaux 
notamment du lundi au jeudi : de 7h 30 mn à 17h et les vendredis de 07h 30mn à 13h 00mn. 
 
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après au plus tard le 02 
février 2021 à 10 heures 00 mn à l’adresse suivante : Cellule de Passation des Marchés de 
l’Office des Lacs et Cours (OLAC), Quartier Boudiouck, Km 9, route de l’Université Gaston 
Berger-Saint-Louis - Téléphone : 33 938 20 11. 
 
Les dossiers de candidature seront ouverts le même jour à 10 heures 00 mn en présence des 
représentants des candidats. 
 
L’enveloppe présentant la candidature devra porter expressément la mention « 
Manifestation d’intérêt pour Sélection de Cabinets L’Etude d’Impact Environnemental et 
Social (EIES) du projet de mobilisation des ressources en eau du bassin versant du Nanija 
Bolong.  
  
                                                                                                      Fait à Saint-Louis, le 12 janvier 2021 

 
Le Directeur Général 
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