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Dossier d’Appel d’Offres pour la passation des marchés 
de fournitures et services connexes 

 
Sommaire 
 
L’utilisation de ce dossier d’appel d’offres type pour la passation des marchés de 
services est possible, que l’appel d’offres ait été précédé d’une procédure de pré 
qualification ou non.  
 
Une brève description de ce document figure ci-après 
 
PREMIÈRE PARTIE - PROCÉDURES D’APPEL D’OFFRES 
 
Section 0.  Avis d’appel d’offres 
 

Cette Section contient plusieurs modèles d’avis d’appel d’offres selon 
la nature de la procédure mise en œuvre (avec ou sans pré 
qualification, ou dans le cadre d’appel d’offres restreint). 

 
Section I.         Instructions aux candidats (IC) 

Cette Section fournit aux candidats les informations utiles pour préparer 
leurs soumissions. Elle comporte aussi des renseignements sur la 
soumission, l’ouverture des plis et l’évaluation des offres, et sur 
l’attribution des marchés. Les dispositions figurant dans cette Section I ne 
doivent pas être modifiées. 

Section II.      Données particulières de l’appel d’offres (DPAO) 

Cette Section énonce les dispositions propres à chaque passation de 
marché, qui complètent les informations ou conditions figurant à la 
Section I, Instructions aux candidats.  

Section III. Formulaires de soumission 

Cette Section contient les modèles des formulaires à soumettre avec 
l’offre : (i) la lettre de soumission de l’offre, (ii) les bordereaux de 
prix, (iii) la garantie de soumission (iv) l’autorisation du fabricant et 
(v) le modèle de déclaration conforme aux dispositions du Code 
d'éthique et de moralisation des marchés publics. 
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Section IV.     Eligibilité 
 
DEUXIÈME PARTIE - CONDITIONS D’APPROVISIONNEMENT DES FOURNITURES   
 
Section V. Bordereau des quantités, Calendrier de livraisons, Cahier des Clauses 

techniques, Plans, Inspections et Essais. 

Dans cette Section figurent la liste des Fournitures et le cas échéant, 
des Services connexes, le calendrier de livraison et d’achèvement, les 
Cahiers des Clauses techniques générales et particulières, les plans 
décrivant les Fournitures et Services connexes devant être fournis, les 
Plans et les Inspection et Essais relatifs à ces fournitures.  

 
TROISIÈME PARTIE – MARCHÉ 
 
Section VI. Cahier des Clauses administratives générales (CCAG) 

Cette Section contient les dispositions générales applicables à tous les 
marchés. La formulation des clauses de la présente Section ne doit pas 
être modifiée.  

Section VII. Cahier des Clauses administratives particulières (CCAP)  

Cette Section énonce les clauses propres à chaque marché, et modifie 
ou complète la Section VI, Cahier des clauses administratives générales. 

 
Section VIII. Formulaires du Marché 

Cette Section contient le modèle d’Acte d’Engagement, qui, une fois 
rempli, incorpore toutes corrections ou modifications à l’offre acceptée 
en rapport avec les modifications permises par les Instructions aux 
candidats, le cahier des Clauses administrative générales, et le cahier 
des Clauses administratives particulières.  

Les formulaires de garantie de bonne exécution et de garantie de 
remboursement d’avance, le cas échéant, seront remplis uniquement par 
le Candidat retenu après l’attribution du Marché (l’Attributaire).  

 . 

 
 



 v 

 

Table des matières 
 
 

PREMIÈRE PARTIE - Procédures d’appel d’offres .............................................. 7 

Section 0. Avis d’Appel d’offres (AAO) ........................................................ 9 

Section I. Instructions aux candidats (IC) ................................................14 

Section I Instructions aux candidats (IC) .................................................16 

Section II : Données particulières de l’appel d’offres (DPAO) ...................53 

Section III. Formulaires de soumission ........................................................... 61 

DEUXIÈME PARTIE - Conditions d’Approvisionnement des fournitures ......... 95 

Section V. Bordereau des quantités, Calendrier de livraison, Cahier des 
Clauses techniques, Plans, Inspections et Essais ............................... 96 

TROISIÈME PARTIE - Marché ............................................................................ 171 

Section VI. Cahier des clauses administratives générales (CCAG) .......... 173 

Section VII. Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ...... 192 

Section VII. Formulaires du Marché ............................................................. 199 

 
 
 
 
 





 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREMIÈRE PARTIE - Procédures 
d’appel d’offres 

 





  9 

Section 0. Avis d’Appel d’offres (AAO) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Section I. Instructions aux candidats 10 

 
REPUBLIQUE DU SENEGAL 

---------- 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE L’EQUIPEMENT RURAL 

--------- 

SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT ET D’EXPLOITATION  

DES TERRES DU DELTA DU FLEUVE SENEGAL 

ET DES VALLEES DU FLEUVE SENEGAL 

 ET DE LA FALEME 
 

(SAED) 

 

Avis d’Appel d’offres International N° 2020/10 
 

FOURNITURE ET POSE DES EQUIPEMENTS DE POMPAGE POUR LE PROJET DE 
REHABILITATION ET D'EXTENSION DES PIV DE PODOR. 

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

paru dans le Soleil du 28 Novembre 2019. 

2. L’Etat du Sénégal a sollicité et obtenu de la Banque Ouest Africaine de 

Développement (BOAD) des fonds, afin de financer le Projet de réhabilitation 

et d’extension des périmètres irrigués villageois des zones de Donaye–Diattar, 

Guédé, Mboyo et Podor dans le département de Podor (PREPIV/PODOR) et a 

l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements pour 

acquérir les fournitures suivantes en lot unique composé de : 

 

- 46 Groupes Motopompes (GMP) sur bacs flottants ; 

- 66 Groupes Electropompes (GEP) sur bacs flottants ; 

- 66 armoires électriques de commande et de protection ; 

- 51 transformateurs sur poteau type H61 ;  

- 18 000 ml de lignes électriques Moyenne Tension ; 

La durée globale des prestations est de douze (12) mois hors arrêt hivernage. 

3. La SAED sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et 

répondant aux qualifications requises pour fournir les équipements ci-dessus. 

 

4. La participation à cet appel d'offres ouvert tel que défini dans les Directives 

pour la passation des marchés de travaux, de biens et de services (autres que les 

services de consultants) par un prêt ou une avance de fonds de la BOAD, 

concerne tous les candidats éligibles et remplissant les conditions définies dans 
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le présent Dossier d'Appel d'Offres Ouvert et qui ne sont pas frappés par les 

dispositions desdites directives. 

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de : 

• Direction des Aménagements et des Infrastructures Hydroagricoles (DAIH) de la 

SAED, Tél. (221) 33 938 22 00 Email : saeddaih@orange.sn avec copie à 

cpm.saed@gmail.com. 

Ils peuvent prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée 

ci-après :                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

• Cellule de Passation des Marchés, bureau n°28, 1ier étage à la Direction Générale de 

la SAED, RN2, Km 10, Route de ROSSO, Ngallèle, Saint-Louis, Tél. (221) 33 938 22 

56, Fax. (221) 33 938 22 01, du lundi au jeudi de 08 Heures à 17 Heures et le vendredi 

de 08 H à 12 H 45 Minutes. 

 

6. Les exigences en matière de qualifications sont :  

 

Situation financière :  

Soumission des états financiers certifiés ou, si cela n’est pas requis par la 

réglementation du pays du candidat, autres états financiers acceptables par l’Autorité 

contractante pour les cinq (5) dernières années (2019, 2018, 2017, 2016 et 2015) 

démontrant la solidité actuelle de la position financière du candidat et sa profitabilité à 

long terme. 

Expérience acquise dans la réalisation d’activités analogues : 

 Avoir effectivement exécuté de manière satisfaisante et terminés, au cours des cinq (05) 

dernières années (2019, 2018, 2017, 2016 et 2015) en tant qu’entrepreneur, ou sous-traitant : 

- au moins deux (02) marchés de fourniture et d’installation d’équipements électriques 

et/ou électromécaniques, avec une valeur minimum de trois milliards (3 000 000 000) 

de FCFA chacun ; 

- au moins deux (02) marchés de fourniture et installation de quinze (15) Groupes 

Electropompes ou plus, ayant au minimum un débit de 100 l/s chacun ; 

- et au moins deux (02) marchés d’installation de lignes électriques Moyenne Tension 

avec un linéaire d’au moins quinze  (15) Km par marché. 

 

NB : Chaque référence fournie doit être accompagnée d’une attestation délivrée par le 

client. 

- Fournir la preuve écrite que le type de matériel proposé (groupes motopompes et 

groupes électropompes) a déjà été commercialisé dans au moins trois (03) pays autres 

que celui du fabricant, dont au moins deux (02) pays sahéliens et a fonctionné de 

manière satisfaisante pour une durée d’au moins cinq (05) ans. 

Moyens humains et matériels :  

mailto:saeddaih@orange.sn
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Personnel : 

Le Candidat doit établir qu’il dispose du personnel pour les positions-clés suivantes : 

− un directeur des travaux, ingénieur électromécanicien (Bac+5) ou équivalent avec dix 

(10) ans d’expérience au moins, disposant de 5 références en qualité de directeur des 

travaux  au cours des dix (10) dernières années (de 2010 à 2019) dans la fourniture et 

l’installation de matériels similaires. 

− un conducteur de travaux électromécaniques, technicien supérieur (Bac+2) en génie 

électromécanique ou équivalent) ayant Cinq (05) ans d’expérience et 2 références en 

qualité de conducteurs de travaux similaires ; 

− un conducteur de travaux de génie civil, technicien supérieur (Bac+2) en génie civil ou 

équivalent ayant cinq (05) ans d’expérience et 2 références en qualité de conducteurs 

de travaux similaires ; 

− un chef de brigade topographique de profil technicien supérieur en topographie ou 

équivalent diplômé (Bac+2 au moins) ayant au moins 10 ans d’expérience en 

topographie dans le domaine des travaux  de terrassement et de génie civil et 2 

références en qualité de chef de brigade topographique pour des travaux de 

terrassement ou de génie civil. 

 

Les CV et les copies certifiées des diplômes doivent être fournis dans l’offre. 

 

         Matériel : 

Le Candidat doit établir qu’il a les matériels suivants: 

 

Numér

o 

Type et caractéristiques du matériel Nombre minimum 

requis 

1 Camion grue 3T/4m 3 

2 Véhicule pick up 4 

3 Groupe électrogène (01 de 20 kva et 01 de 150 kva) 2 

4 Poste de soudure oxyacétylénique 2 

5 Poste de soudure à l’arc 2 

6 Caisse à outils pour mécanicien 2 

7  Caisse à outils pour électricien réseau 2 

8 Caisse à outils pour hydraulicien (débimetre ….) 2 

9 Lot Equipements de Protection Individuelle pour 

électriciens, mécaniciens et soudeurs 

10 

10 Lot Appareils de mesure électriques (voltmètre, 

ampèremètre, phasemètre et mégohmmètre etc...) 

2 

11 Lot appareils de mesure mécaniques (mètre, pied à 

coulisse etc...) 

2 
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Pour le matériel indiqué supra, joindre les pièces justificatives de possession ou les contrats de 

location à l’appui. 

      Les informations détaillées sont fournies dans le Dossier d’Appel d’Offres. 

 

7. Les candidats intéressés peuvent obtenir un Dossier d’Appel d’Offres complet 

à l’adresse mentionnée ci- : Cellule de Passation des Marchés de la SAED au 

bureau n° 28, 1er étage, RN 2 (Km 10 – Route de Rosso) – Ngallèle, Saint-Louis 

- Tél. 33 938-22-00 du lundi au jeudi de 08 Heures à 17 Heures et le vendredi 

de 08 H à 12 H 45 Minutes à compter de la date de publication du présent avis 

contre un paiement non remboursable de cent mille (100.000) Francs CFA. La 

méthode de paiement sera en espèces ou par chèque certifié établi à l’ordre de 

la SAED. Le document d’Appel d’offres sera immédiatement remis aux 

candidats intéressés. Un exemplaire du dossier peut être consulté gratuitement sur 

place. 

 

8. Les offres devront être rédigées en langue française et déposées à l'adresse ci-

après Cellule de Passation des Marchés de la SAED, 1er étage au bureau 

n°28, RN 2 (Km 10 – Route de Rosso), Ngallèle, Saint-Louis, sous pli fermé, 

portant la mention : « Cellule de Passation des Marchés de la SAED, Appel 

d’Offres International n° 2020/10 - Fourniture et pose des équipements de 

pompage pour le projet de réhabilitation et d'extension des PIV de Podor », au 

plus tard le 10 Septembre 2020 à 10 h 00mn GMT.  

 

Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus indiquées, seront 

purement et simplement rejetées et retournées sans être ouvertes, aux frais des 

soumissionnaires concernés. Les offres seront ouvertes, le même jour à 10h 

00mn, en présence des représentants des soumissionnaires et le cas échéant d’un 

observateur indépendant, qui désirent participer à l’ouverture des plis, à 

l’adresse ci-après : Salle de conférence Sidy Moctar KEITA à la Direction 

Générale de la SAED, RN2, km 10 Route de Rosso, Ngallèle, Saint-Louis – 

SENEGAL.  

 

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

cent millions (100 000 000) FCFA. 

Une marge de préférence de 10 % sera accordée aux fournitures d’origine 

sénégalaises et ou de pays membres de l’UEMOA. 

Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 120 jours à compter 

de la date limite de soumission. 

La garantie de soumission doit rester valable pendant vingt-huit (28) jours à 

compter de l’expiration de la durée de validité des offres, soit 148 jours à 

compter de la date limite de soumission. 
   

 

LE DIRECTEUR GENERAL 
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Section I. Instructions aux candidats (IC) 
 

Table des clauses 
 
A. Généralités ...................................................................................................... 16 
1. Objet du Marché .............................................................................................. 16 
2. Origine des fonds ............................................................................................ 21 
3. Sanction des fautes commises par les candidats ou titulaires de marchés 
publics ........................................................................................................................ 21 
4. Conditions à remplir pour prendre part aux marchés ...................................... 24 
5. Qualification des candidats ............................................................................. 26 
B. Contenu du Dossier d’appel d’offres ............................................................... 29 
6. Sections du Dossier d’appel d’offres ............................................................... 29 
7. Éclaircissements apportés au Dossier d’appel d’offres ................................... 30 
8. Modifications apportées au Dossier d’appel d’offres ....................................... 30 
C. Préparation des offres ..................................................................................... 30 
9. Frais de soumission ........................................................................................ 30 
10. Langue de l’offre ............................................................................................. 30 
11. Documents constitutifs de l’offre ..................................................................... 31 
12. Lettre de soumission de l’offre et bordereaux des prix ................................... 32 
13. Variantes ......................................................................................................... 32 
14. Prix de l’offre et rabais .................................................................................... 32 
15. Monnaie de l’offre ............................................................................................ 35 
16. Documents attestant que le candidat est admis à concourir ........................... 35 
17. Documents attestant de la conformité des Fournitures et Services connexes au 
Dossier d’appel d’offres .............................................................................................. 35 
18. Documents attestant des qualifications du Candidat ....................................... 36 
19. Période de validité des offres .......................................................................... 36 
20. Garantie de soumission ................................................................................... 37 
21. Forme et signature de l’offre ........................................................................... 38 



Section I. Instructions aux candidats  15 

D. Remise des Offres et Ouverture des plis ........................................................ 39 
22. Marquage des offres ....................................................................................... 39 
23. Date et heure limite de remise des offres ....................................................... 39 
24. Offres hors délai ............................................................................................. 39 
25. Retrait, substitution et modification des offres ................................................ 40 
26. Ouverture des plis ........................................................................................... 40 
E. Évaluation et comparaison des offres ............................................................. 41 
27. Confidentialité ................................................................................................. 41 
28. Éclaircissements concernant les Offres .......................................................... 41 
29. Conformité des offres ...................................................................................... 42 
30. Non-conformité, erreurs et omissions ............................................................ 42 
31. Examen préliminaire des offres ...................................................................... 43 
32. Examen des conditions, Évaluation technique ................................................ 44 
33. Évaluation des Offres...................................................................................... 44 
34. Marge de préférence ....................................................................................... 45 
35. Comparaison des offres .................................................................................. 47 
36. Vérification a posteriori des qualifications du candidat ................................... 47 
37. Droit de l’Autorité contractante d’accepter l’une quelconque des offres et de 
rejeter une ou toutes les offres .................................................................................. 47 
F. Attribution du Marché ...................................................................................... 47 
38. Critères d’attribution........................................................................................ 47 
39. Droit de l’Autorité contractante de modifier les quantités au moment de 
l’attribution du Marché ............................................................................................... 48 
40. Signature du Marché ....................................................................................... 48 
41. Notification de l’attribution du Marché ............................................................ 48 
42. Garantie de bonne exécution .......................................................................... 49 
43. Information des candidats ............................................................................... 49 
44. Recours ........................................................................................................... 50 

 
 
 
 
 



Section I. Instructions aux candidats 16 

Section I Instructions aux candidats (IC) 
 
 

A. Généralités 

1. Objet du 
Marché 

1.1 À l’appui de l’avis d’appel d’offres indiqué dans les Données Particulieres 
de l’Appel d’Offres (DPAO), l’Autorité contractante,  publie le présent 
Dossier d’appel d’offres en vue de l’obtention des Fournitures et Services 
connexes spécifiés à la Section V, incluant le Bordereau des quantités, 
les calendriers de livraison, les Cahiers des Clauses techniques, plans, 
inspections et essais, en vue de l’exécution du projet décrit dans les 
DPAO. Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant 
l’objet de l’appel d’offres (AO) figurent dans les DPAO. 

 1.2 Tout au long du présent Dossier d’appel d’offres : 

Le terme « Accord-cadre » signifie : 
accord conclu entre une ou plusieurs autorités contractantes ayant pour objet 
d'établir les termes régissant les marchés à passer au cours d'une période 
donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités 
envisagées. 
 
L’expression « Accord de Prêt » ou Contrat de Prêt  signifie:  
tout contrat et ses éventuels avenants qui lient l'Emprunteur (l’Autorité 
contractante) et la Banque, en raison du Prêt directement octroyé par cette 
dernière ou, des fonds gérés par elle au bénéfice de l'Emprunteur ; l’accord 
de prêt se référe à un prêt octroyé en faveur d’une partie publique ; le contrat 
de prêt fait référence à un prêt consenti en faveur d’une partie privée. 

 
Le terme « Attributaire » signifie :  
 
le soumissionnaire dont l’offre a été retenue avant l’approbation et la notification 
du marché. 
 
L’expression « Autorité Contractante » désigne : 
 
l’Emprunteur ou le Bénéficiaire des fonds » (sous forme de prêt) renvoyant à 
la personne morale de droit public ou de droit privé désignée comme autorité 
contractante et visée dans le Code des marchés publics relatif au champ 
d’application organique de la réglementation nationale des marchés publics, 
signataire d’un marché public, tel que défini dans le présent article. 
 
L’expression « Autorité délégante » désigne : 
 
l’emprunteur ou le service utilisateur des fonds désigné ci-dessus comme autorité 
contractante,  d’une convention de délégation de service public. 
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L’expression « Avis d'Appel d'Offres »  désigne : 

tout document communiqué au public afin de porter à sa connaissance l’ouverture 
d’un appel d’offres. 

 

 L’expression « Avis Général de Passation de marchés » : désigne 

tout document donnant des informations sur l’Emprunteur (ou l’Emprunteur 
éventuel) et indiquant le montant et l’objet du prêt, l’objet des marchés 
correspondant au Plan de Passation des marchés approuvé par la Banque et 
que celui-ci envisage de passer dans l’année, ainsi que le nom, le numéro de 
téléphone ou de télécopie et les adresse(s) des organisme(s) de l’Emprunteur 
responsable(s) de la passation des marchés, de même que l’adresse du portail 
électronique ou du site internet d’usage courant et d'accès national et international 
libre et gratuit où seront affichés les avis particuliers de passation des marchés 
en question. 

Le terme « Banque » ou « B.O.A.D » désigne :  

Banque Ouest Africaine de Développement. 

 
Le terme « Candidat » désigne : 
 
la personne physique ou morale qui manifeste un intérêt à participer ou qui est 
retenue par une autorité contractante pour participer à une procédure de passation 
de marchés. 
 
Le terme « Candidature » désigne : 

un acte par lequel le candidat manifeste un intérêt à participer, sans que cet 
acte ne l’engage ni ne lui impose d’obligations vis-à-vis de l’autorité 
contractante. 
 

 

L’expression « Concession de service public » signifie : 

le mode de gestion d'un service public dans le cadre duquel un opérateur privé 
ou public, le concessionnaire, est sélectionné conformément aux dispositions de 
la réglementation nationale. Elle se caractérise par le mode de rémunération de 
l'opérateur à qui est reconnu le droit d'exploiter l'ouvrage à titre onéreux pendant 
une durée déterminée. 
 
Le terme “CIP” : (Carriage and Insurance Paid to) désigne : 
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«Port payé, assurance comprise jusqu’au «lieu de destination».   
Les Conditions internationales de vente signifiant que le vendeur paie le fret 
pour le transport de la marchandise jusqu'à la destination convenue et fournit 
une assurance contre le risque, pour l'acheteur, de perte ou de dommage que 
peut courir la marchandise au cours du transport.  
 
Le terme “DDP” désigne: Delivery Duty Paid (Rendu droits acquittés). Ce terme 
s’entend de la livraison par laquelle  le vendeur livre à l’acheteur les fournitures 
à importer dédouanées et non déchargées de tout moyen de transport à l’arrivée 
au lieu de destination convenu.  
 

Le terme «Délégataire» désigne :  
 
la personne morale de droit privé ou de droit public signataire d’une convention 
de délégation de service public et à laquelle l’autorité délégante confie, 
conformément aux dispositions de la la réglementation nationale, l’exploitation 
d’un service public avec ou sans prestations complémentaires. 
 

Ecrit signifie : communiqué sous forme écrite avec accusé de réception. 
 

Le terme “Emprunteur” désigne :  

tout bénéficiaire d’un Accord de prêt ou de tout autre financement de la Banque. 

 
L’expression « Entreprise communautaire » désigne : 
 
toute entreprise dont le siège social est situé dans un Etat membre de l’Union 
Economique et Monétaire Ouest Africaine et dont elle est un résident fiscal. 
 
Le terme «Equipement» désigne :  
 
les machines, appareils, les composants et tous les éléments à fournir en vue 
de leur incoporation dans les prestations, biens ou ouvrages. 
 

Le terme «Etat Membre de l’UEMOA» désigne :  

tout Etat membre de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 
(U.E.M.O.A.).  

 

Le terme «Fournitures» désigne : 
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tous les biens que le titulaire doit fournir à l’autorité contractante et dont la 
propriété est transférée du cocontractant à l’autorité contractante. Ces biens 
peuvent être des produits, matières premières, machines, équipements, des 
installations industrielles, ou objet sous forme solide, liquide ou gazeuse.  

L’expression «Financement conjoint» désigne:  

tout financement en commun par la Banque et un ou plusieurs cofinanciers, du 
même Projet ou des mêmes lots d'un Projet, en utilisant les mêmes règles en 
matière d'acquisition de biens, services et travaux. 

L’expression «Financement parallèle» désigne : 

tout financement par la Banque et un ou plusieurs co financiers autres que 
l'Emprunteur, de lots séparés du même Projet ou de lots distincts d'une même 
composante du Projet, chacun selon ses propres règles en matière d'acquisition 
de biens, services et travaux. 

Le terme «Jour» désigne : 
 
un jour calendaire; sauf indication contraire, les délais sont exprimés en jours 
francs, à savoir en nombre de jours entiers, sans inclure dans le délai le jour 
de son point de départ, ni le dernier jour. 
 
L’expression «Marché public» signifie :  
 
le contrat écrit conclu à titre onéreux par une autorité contractante pour répondre 
à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. 
 
Le terme « Marché » désigne :  
 
Tout contrat passé par l’Emprunteur avec l’Entreprise titulaire, et ayant pour 
objet la réalisation de services, de travaux ou la livraison de fournitures dans 
le cadre de l’exécution du Projet. 
 

L’expression « Marché de fournitures » désigne :  

tout contrat conclu entre une Autorité contractante et un Fournisseur et qui a 
pour objet l’achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente avec ou sans 
option d’achat de biens de toute nature y compris des matières premières, 
produits, équipements et objets sous forme solide, liquide ou gazeuse, ainsi que 
les services accessoires à la fourniture de ces biens. 

L’expression « Moyen électronique » signifie : 
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le moyen utilisant des équipements électroniques de traitement (y compris la 
compression numérique) et de stockage de données, et utilisant la diffusion, 
l'acheminement et la réception par fils, par radio, par moyens optiques ou par 
d'autres moyens électromagnétiques. 
 
Le terme « Offre » désigne : 

l'ensemble des éléments techniques et financiers inclus dans le dossier de 
soumission. 
 
L’expression « Organisme de droit public » désigne : 

l’organisme, 
 

a) créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un 
caractère autre qu'industriel ou commercial ; 

b) doté de la personnalité juridique, et 
c) dont soit l'activité est financée majoritairement par l'État, les collectivités 

territoriales ou d'autres organismes de droit public, soit la gestion est 
soumise à un contrôle par ces derniers, soit l'organe d'administration, de 
direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la 
moitié sont désignés par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres 
organismes de droit public. 

 

L’expression « Personne responsable du marché » désigne : 

le représentant dûment mandaté par l’autorité contractante pour la représenter 
dans la passation et dans l’exécution du marché.  
 

Le terme “Prêt” désigne : 

Tout financement remboursable résultant de l’Accord de prêt passé entre la 
Banque Ouest Africaine de Développement et l’Emprunteur. Il s’agit d’un 
financement remboursable accordé par la Banque à l’Etat ou à un de ses 
démembrements. 

Le terme « Projet » désigne :  

Tout projet financé directement ou indirectement par la Banque et portant sur 
la réalisation de travaux, l’acquisition de biens, la prestation de services courants 
ou intellectuels.  

Le terme «Ressortissant» désigne :  

Toute personne physique ou morale ayant la nationalité d'un Etat déterminé ou 
immatriculée dans cet Etat.  
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Le terme «Soumissionnaire» désigne : 

la personne physique ou morale qui participe à un appel d’offres en soumettant 
un acte d’engagement et les éléments constitutifs de son offre. 
 
Le terme «Soumission » signifie : 
L'acte d’engagement écrit au terme duquel un soumissionnaire fait connaître ses 
conditions et s'engage à respecter les cahiers des charges applicables. 
 
Le terme «Titulaire» désigne :  
 
la personne physique ou morale, attributaire, dont le marché conclu avec 
l’Emprunteur ou le Service utilisateur des Fonds, conformément à la 
réglementation applicable, a été approuvé. 

2. Origine des 
fonds 

2.1 L’Autorité Contractante dont les nom et pays figurent dans les DPAO, a 
sollicité et obtenu [ou envisage de solliciter]  un financement (ci-après 
dénommé « les fonds » de la Banque Ouest Africaine de Développement 
(ci-après dénommée la ”Banque”) en vue de financer le projet  décrit 
dans les DPAO. L’Autorité contractante a l’intention d’utiliser une partie / 
ou le totalité des fonds pour effectuer des paiements autorisés au titre 
du Marché pour lequel le présent appel d’offres est lancé. La Banque 
n’effectuera les paiements qu’à la demande de l’Autorité contractante, 
après avoir approuvé lesdits paiements, conformément aux clauses et 
conditions de l’accord de financement intervenu entre l’Autorité contractante 
et la Banque (ci-après dénommé « l’Accord de prêt »). Ces paiements 
seront soumis à tous égards aux clauses et conditions dudit Accord de 
prêt. Aucune partie autre l’Emprunteur ne peut se prévaloir de l’un 
quelconque des droits stipulés dans l’Accord de prêt ni prétendre détenir 
une créance sur les fonds provenant du prêt. 

3. Sanctions des 
fraudes  
corruption et 
autres  fautes 
commises par 
les candidats, 
soumissionnair
es ou titulaires 
de marchés 
publics 

3.1 L’Autorité contractante et la Banque exigent des candidats, des 
soumissionnaires et des titulaires de ses marchés publics, qu’ils respectent 
les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation 
et l’exécution de ces marchés. Les soumissionnaires doivent fournir une 
déclaration attestant qu’ils ont pris connaissance des dispositions relatives 
à la lutte contre la corruption, les conflits d’intérêt, la répression de 
l’enrichissement illicite, l’éthique professionnelle et tout autre acte similaire, 
et qu’ils s’engagent à les respecter. Des sanctions peuvent être 
prononcées par l’Autorité de Régulation des Marchés Publics à l'égard 
des candidats, soumissionnaires et titulaires de marchés en cas de 
constatation de violations des règles de passation des marchés publics 
commises par les intéressés. En tout état de cause, la liste des sanctions 
visées ci-parès n’est pas exhaustive ; l’autorité contractante doit veiller 
à ce qu’elles ne soient pas contradictoires avec les réglementations 
nationales et communautaires établies à cet effet. Est passible de telles 
sanctions le candidat, soumissionnaire ou titulaire qui : 
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a) a octroyé ou promis d'octroyer à toute personne intervenant à quelque 
titre que ce soit dans la procédure de passation, de contrôle ou de 
régulation du marché un avantage indu, pécuniaire ou autre, directement 
ou par des intermédiaires, en vue d'obtenir le marché ; 

b) a participé à des pratiques de collusion entre candidats et 
soumissionnaires afin d’établir les prix des offres à des niveaux artificiels 
et non concurrentiels, privant l’Autorité contractante des avantages d’une 
concurrence libre et ouverte ; 

c) a influé sur le mode de passation du marché, sur la définition des 
prestations ou sur l’évaluation des offres de façon à bénéficier d'un 
avantage indu ;  

d) a fourni délibérément dans son offre des informations ou des déclarations 
fausses ou mensongères, ou fait uage d’informations confidentielles 
susceptibles d'influer sur le résultat de la procédure de passation ; 

e) a eu recours à des pratiques de surfacturation des prix de ses prestations 
ou a produit de fausses factures ; 

f) a établi des demandes de paiement ne correspondant pas aux prestations 
effectivement fournies ; 

g) a participé pendant l’exécution du marché à des actes et pratiques 
frauduleuses préjudiciables aux intérêts de l’Autorité contractante, 
contraires à la réglementation applicable en matière de marché public et 
susceptibles d’affecter la qualité des prestations ou leur prix, ainsi que 
les garanties dont bénéficie l’Autorité contractante. 

h) a bénéficié de pratiques de fractionnement ou de toute autre pratique 
visant sur le plan technique à influer sur le contenu du dossier d'appel 
d'offres ; 

i) a été reconnu coupable d’un manquement à ses obligations contractuelles 
lors de l’exécution de contrats antérieurs à la suite d’une décision d’une 
juridiction nationale devenue définitive. 
  

 3.2 Les violations commises sont constatées par la Commission Disciplinaire 
de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics qui diligente toutes 
enquêtes nécessaires et saisit toutes autorités compétentes.  Sans 
préjudice de poursuites pénales et d'actions en réparation du préjudice 
subi par l'Autorité contractante, ou les tiers, les sanctions suivantes 
peuvent être prononcées, et, selon le cas, de façon cumulative : 

a) confiscation des garanties constituées par le contrevenant dans le cadre 
des procédures de passation de marchés auxquelles il a participé, dans 
l’hypothèse où elle n’a pas été prévue par le cahier des charges ; 

b) exclusion du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics, 
délégations de service public et contrats de partenariat pour une durée 
déterminée en fonction de la gravité de la faute commise ; La décision 
d'exclusion de la commande publique ne peut dépasser cinq (5) ans. 
En cas de récidive, une décision d'exclusion définitive peut être prononcée 
par l'Autorité de Régulation des Marchés Publics ; 

c) le retrait de l’agrément ou du certificat de qualification ; 
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d) une amende dont le minimum ne saurait être inférieur au montant du 
marché et dont le maximum ne saurait être supérieur au double du 
marché. 

 
Ces sanctions peuvent être étendues à toute entreprise qui possède la majorité 
du capital de l’entreprise contrevenante, ou dont l’entreprise contrevenante 
possède la majorité du capital, en cas de collusion établie par l’Autorité de 
Régulation des Marchés Publics.  
 
3.3 Le contrevenant dispose d'un recours devant les tribunaux à compétence 
administrative à l'encontre des décisions de l'Autorité de Régulation des Marchés 
Publics. Ce recours n'a pas d’effet suspensif. 
 

3.4.  En outre, la Banque : 

a) rejettera la proposition d’attribution du marché si elle établit que le 
soumissionnaire auquel il est recommandé d’attribuer le marché, ou tout membre 
de son personnel, de ses représentants ou de ses fournisseurs, entrepreneurs, 
ou sous-traitants (et/ou de leurs employés), est coupable, directement ou 
indirectement, de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, 
collusoires, coercitives ou obstructives en vue de l’obtention de ce marché ;  

b) déclarera la passation du marché non conforme et annulera la fraction du 
prêt allouée à un marché si elle détermine, à un moment quelconque, que les 
représentants de l’Emprunteur ou d’un bénéficiaire des produits du prêt s’est 
livré à la corruption, à des manœuvres frauduleuses, collusoires, coercitives ou 
obstructives pendant la procédure de passation ou l’exécution du marché en 
question sans que l’Emprunteur ait pris, en temps voulu et à la satisfaction de 
la Banque, les mesures nécessaires pour remédier à cette situation, y compris 
en manquant à son devoir d’information de la Banque lorsqu’il a eu connaissance 
desdites pratiques ;  
 

c) sanctionnera à tout moment une entreprise ou un individu, en   application 
des procédures de sanctions de la Banque, y compris en déclarant 
publiquement cette entreprise ou cet individu exclu indéfiniment ou pour une 
période déterminée: 

i) de toute attribution de marché financé par la Banque, 
et 

ii) de la possibilité d’être retenu comme sous traitant, 
consultant, fournisseur, ou prestataire de service au profit 
d’une entreprise par ailleurs susceptible de se voir attribuer 
un contrat financé par la Banque ;  

3.  
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3.5. les termes ci-après sont définis comme suit : 

a) « Corruption » signifie : 
 
le fait d’offrir, de donner, de sollicter ou d’accepter, directement ou 
indirectement, un quelconque avantage en vue d’influer indûment l’action d’une 
autre peronne ou entité1. 
 
b) « Manœuvres frauduleuses » signifie : 
 
le fait d’agir ou de s’abstenir d’agir, de dénaturer des faits délibérrément ou 
par imprudence intentionnelle, de tenter d’induire en erreur une personne ou 
une entité afin d’en retirer un avantage financier ou de toute autre nature, 
ou se dérober à une obligation2. 

c) « manœuvres coercitives » signifie le fait de nuire ou de porter préjudice, 
ou de menacer de nuire ou de porter préjudice, directement ou indirectement, 
à une personne ou à ses biens en vue d’en influer indûment les actions.  

d) « manœuvres obstructives » signifie le fait de détruire, de falsifier, 
d’altèrer ou de dissimuler délibérément les preuves sur lesquelles se fonde 
une enquête de la Banque en matière de corruption ou de manœuvres 
frauduleuses, coercitives ou collusives, ou de faire de fausses déclarations à 
ses enquêteurs destinées à entraver son enquête; ou bien de menacer, de 
harceler ou d’intimider quelqu’un aux fins de l’empêcher de faire part 
d’informations relatives à cette enquête, ou bien de poursuivre l’enquête; ou 
d’entraver délibérément l’exercice par la Banque de son droit d’examen.  

 
 

4. Conditions à 
remplir pour 
prendre part 
aux marchés 

4.1 Si le présent appel d’offres a été précédé d’une pré-qualification, tel 
que renseignée dans les DPAO, seuls les candidats qui se sont vus 
notifier qu’ils étaient préqualifiés sont autorisés à soumissionner ; dans 
le cas contraire, les candidats doivent remplir les conditions de qualification 
en application de la Clause 5 ci-aprés. Les candidats peuvent être des 
personnes physiques, des personnes morales ou toute combinaison entre 
elles avec une volonté formelle de conclure un accord ou ayant conclu un 
accord de groupement. En cas de groupement, sauf spécification contraire 
dans les DPAO, toutes les parties membres sont solidairement responsables.  

 
1 le terme « une autre personne ou entité » fait référence à un agent public ou une autorité publique agissant 

dans le cadre de l’attribution ou de l’exécution d’un marché public. Dans ce contexte, ce terme inclut le personnel 

de la Banque et les employés d’autres organisations qui prennent des décisions relatives à la passation de marchés 

ou les examinent.  

 
2 le terme « personne ou entité » désigne tout participant public; les termes « avantage » et « obligation » se 

référent au processus d’attribution ou d’exécution ; et « agit ou s’abstient d’agir » fait référence à tout acte ou 

omission visant à influencer l’attribution ou l’exécution du contrat 
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 4.2 Ne sont pas admises à concourir les personnes physiques ou morales : 

a) qui n’ont pas soucrit les déclarations prévues par les lois et règlements 
en vigueur ou n’ont pas acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, 
contributions, redevances ou prélèvements de quelques nature que ce 
soit ou n’ont pas produit d’attestation justifiant de leur paiement ; 

b) qui sont en état de liquidation des biens ou de faillite personnelle ; 
c) qui sont frappées de l’une des interdictions ou déchéances prévues par 

les textes en vigueur, notamment, le code pénal, le code général des 
impôts et le code de sécurité sociale ; 

d) qui ont des relations de travail ou d’affaires avec les consultants ayant 
contribué à préparer tout ou partie des dossiers d’appel d’offres ou de 
consultation ; 

e) dans lesquelles la personne responsable du marché ou l’un des membres 
de la cellule de passation et de suivi des marchés, de la commission 
de passation des marchés, de la sous-commission d’évaluation des 
offres, de la direction nationale de contrôle des marchés publics, ou de 
l’autorité chargé d’approuver le marché ou la délégation de service 
public, possède des intérêts financiers ou personnels de quelque nature 
que ce soit ; 

f) qui auront été reconnues coupables d’infractions à la réglementation des 
marchés publics ou qui auront été exclues des procédures de passation 
des marchés publics par une décision de justice devennue définitive en 
matière pénale, fiscale ou sociale, ou par une décision de l’autorité de 
régulation des marchés publics ; 

 
Ces incapacités et exclusions frappent également les membres des 
groupements et les sous-traitants. 

 
 Le présent appel d’offres s’adresse à tous les fournisseurs répondant aux critères 

d’éligibilité définis dans la dernière édition en vigueur des Directives pour la 
passation des marchés de travaux ,de biens et de services (autres que les 
services de consultants) financés par une prêt ou une avance globale de la 
BOAD, sous réserve des dispositions ci-dessous. 
 

4.3 Un candidat ne peut se trouver en situation de conflit d’intérêt. Tout 
candidat se trouvant dans une situation de conflit d’intérêt sera disqualifié. 
Un candidat (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises 
et tous les sous-traitants du candidat) sera considéré comme étant en 
situation de conflit d’intérêt s’il : 

a) est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une 
filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la 
conception, la préparation des prescriptions techniques et autres documents 
utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel 
d’offres ; ou 
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b) présente, directement ou indirectement, plus d’une offre dans le cadre du 
présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon 
la clause 13 des IC, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle 
à la participation de sous-traitants dans plus d’une offre. Un candidat qui 
présente plusieurs offres ou qui participe à plusieurs offres (à l’exception 
des variantes présentées en vertu de la Clause 13 des IC) sera disqualifié 
pour toutes les offres auxquelles il aura participé ; ou 

c) a des relations de travail ou d’affaires avec les consultants ayant contribué 
à préparer tout ou partie des dossiers d’appel d’offres ou de consultation ; 

d) est affilié à une firme ou entité que l’Autorité contractante a recrutée, 
pour participer au contrôle des prestations dans le cadre du Marché.  

 

5. Qualification 
des candidats 
et critères 
d’origine 

5.1 Les candidats doivent remplir les conditions de qualification, en termes de 
moyens matériels, humains et financiers, ou d’expérience acquise dans la 
réalisation de prestations similaires à celles faisant l’objet du marché, telles 
que renseignées dans les DPAO. 

5.2 Les exigences des capacités techniques requises doivent être en rapport 
avec l’objet et les caractéristiques du marché. 

5.3 Les conditions de qualification sont établies en conformité avec les 
Directives pour la passation des marchés de travaux, de biens et de services 
(autres que les services de consultants) financés par un prêt ou une avance 
de fonds de la BOAD. Afin d’établir qu’ils possèdent les qualifications requises 
pour exécuter le Marché, les Candidats devront fournir les informations et 
documents suivants dans leur offre, en utilisant les formulaires de la Section III, 
sauf disposition contraire figurant dans les DPAO : 
 

(a) copies des documents originaux, ou copies certifiées conformes, de 
constitution en société ou du statut légal, du lieu d’enregistrement 
et du siège de l’entreprise du Candidat ; une procuration écrite du 
signataire habilité ;  

(b) montant total des marchés de fourniture exécutés au cours de 
chacune des trois années précédentes ; et pour les entreprises 
naissantes, les justificatifs requis des prestations réalisées pour cette 
même période par leur personnel d’encadrement ; 

(c) expérience en matière de réalisation de prestations similaires, y 
compris étendue et montant de chacun d’eux, pour les trois années 
précédentes, informations détaillées des travaux en cours et des 
engagements contractuels ; nom et coordonnées des clients pouvant 
fournir des renseignements relatifs à ces marchés ; 
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(d)  principaux équipements proposés pour l’exécution du Marché; 

(e)  qualifications et expérience du personnel technique et d’encadrement 
clé proposé pour exécuter le Marché ; 

(f) documents relatifs à la situation financière du Candidat, notamment les 
états financiers des trois dernières années présentés par un comptable employé 
de l’entreprise ou attestés par un membre d’un Ordre comptable national et 
pour les entreprises naissantes, les justificatifs requis de leurs capacités 
financières (bilan d’ouverture) ; la page de certification du membre de l’ordre 
susmentionné doivent être en original ou en copie légalisée. Les entreprises 
naissantes et celles qui n’ont pas encore trois années d’existence devront fournir 
leur bilan d’ouverture et leurs états financiers de leurs années d’existence. Les 
soumissionnaires étrangers devront fournir les états financiers en conformité avec 
la législation de leur pays d’origine certifié ou attesté par leur représentation 
consulaire ou diplomatique éventuelle dans le pays de l’Autorité contractante ; 

 

(g)  si requis dans les DPAO, preuves de l’adéquation du fonds de 
roulement destiné à l’exécution du Marché (accès à une (des) 
ligne(s) de crédit et disponibilité d’autres ressources financières), 
ou, le cas échéant, la preuve d’une assurance des risques 
professionnels ; 

(h)  autorisation de demander des références auprès des institutions 
bancaires dont le Candidat est client ; 

(i)  informations relatives à des litiges, en cours ou ayant eu lieu au 
cours des cinq dernières années, auxquels le Candidats est ou a 
été partie, y compris parties concernées, montant objet du litige et 
décision ; 

(j) propositions relatives aux éléments que le Candidat a l'intention 
de sous-traiter représentant plus de 10% sans excéder 30% du montant 
du Marché. Le plafond  imposé à la participation de sous-traitants est 
spécifié dans le DAO. 

 
5.4. Les soumissions présentées par un groupement de deux entreprises ou plus 

réunies en partenariat seront régies par les dispositions suivantes, sauf 
disposition contraire spécifiée dans les DPAO : 

(a) la Soumission inclura toutes les informations requises à la clause 
5.3 ci-dessus des IC pour chacun des partenaires du Groupement 
d’entreprises ; 

(b) la Soumission sera signée de manière à engager tous les partenaires 
; 
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(c) tous les partenaires seront conjointement et solidairement responsables 
de l’exécution du Contrat conformément aux dispositions du marché ; 

(d) l’un des partenaires sera désigné mandataire, et sera autorisé à 
recevoir les paiements et les instructions pour et au nom de tous 
les partenaires du Groupement d’entreprises ; et 

(e) l’exécution de la totalité du Marché, y compris les paiements, sera 
effectuée exclusivement en relation avec le membre du groupement 
désigné en qualité de mandataire ; 

(f) une copie de l’Accord de Groupement d’entreprises conclu par les 
partenaires sera déposé en même temps que la soumission ; ou, 
une Lettre d’intention de souscrire à un accord de Groupement 
d’entreprises au cas où le Marché lui était attribué sera signée par 
tous les partenaires et déposée avec la Soumission accompagnée 
d’une copie du projet d’Accord. 

5.5 Pour être admis à l’attribution du marché, les Candidats devront satisfaire 
aux critères de qualification minimum suivants énoncés à la clause IC 5.1 
des DPAO. 

        Un Candidat ou un partenaire d’un Groupement d’entreprises ayant 
fait l’objet de nombreux litiges ou ayant perdu de nombreux litiges pourra 
se voir exclu. 

L’exécution non satisfaisante d’un minimum de deux marchés dans les cinq 
précédentes années est prise en compte dans l’appréciation de la 
qualification du Candidat ou du membre du groupement. 

5.6 Les montants relatifs à chaque partenaire d’un Groupement d’entreprises 
seront additionnés pour établir la conformité du Candidat aux critères minima 
de qualification énoncés aux clauses 5.5 (a) et (e) des IC; toutefois, 
pour qu’un Groupement d’entreprises soit admis, chacun des partenaires 
doit satisfaire pour vingt-cinq pour cent au moins aux critères minima des 
clauses 5.5(a), (b) et (e) des IC s’appliquant à chaque Candidat 
individuel; le partenaire désigné responsable doit satisfaire à ces critères 
minima pour au moins quarante pour cent. La Soumission d’un Groupement 
d’entreprises qui ne satisfait pas à ces conditions sera rejetée.  

5.7 Les expériences et les ressources des sous-traitants ne seront pas prises 
en compte pour établir la conformité aux critères de qualification du 
Candidat, sauf disposition contraire énoncée dans les DPAO. 

 
5.8. Le terme « pays d’origine » désigne le pays où les fournitures sont 
extraites, poussent, sont cultivées, produites, fabriquées ou transformées ; ou 
bien le pays où un processus de fabrication, de transformation ou d’assemblage 
de composants importants et intégrés aboutit à l’obtention d’un article 
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commercialisable dont les caractéristiques de base sont substantiellement 
différentes de celles de ses composants importés. 

5.9. La nationalité de l’entreprise qui produit, assemble, distribue ou vend les 
fournitures ne détermine pas leur origine. 

5.9. Si les Données particulières de l’appel d’offres l’exigent, le Soumissionnaire 
fournira la preuve qu’il est dûment habilité par le fabricant des biens à fournir, 
dans le pays de l’Autorité contractante, les biens indiqués dans son offre. 

 

 
B. Contenu du Dossier d’appel d’offres 

6. Sections du 
Dossier 
d’appel 
d’offres 

6.1 Le Dossier d’appel d’offres comprend les Sections dont la liste figure ci-
après. Il doit être lu en conjonction avec tout additif éventuel, émis 
conformément à la clause 8 des IC.  

   

PREMIÈRE PARTIE : Procédures d’appel d’offres 

• Section 0. Avis d’appel d’offres 

Section I. Instructions aux candidats (IC) 

Section II. Données Particulières de l’Appel d’Offres (DPAO) 

• Section III. Formulaires de soumission 

• SectionIV. Eligibilité 

 

DEUXIÈME PARTIE : Conditions d’Approvisionnement des fournitures 

• Section V. Bordereau des quantités, Calendrier de      livraison, 
Cahier des Clauses techniques. Plans et Inspections et Essais 

TROISIÈME PARTIE : Marché 

• Section VI. Cahier des Clauses administratives générales (CCAG) 

• Section VII. Cahier des Clauses administratives particulières (CCAP) 

• Section VIII. Formulaires du Marché 

 6.2 Le candidat doit avoir obtenu le Dossier d’appel d’offres, y compris tout 
additif, de l’Autorité contractante ou d’un agent autorisé par elle, 
conformément aux dispositions de l’Avis d’appel d’offres.  

6.3 Le Candidat doit examiner l’ensemble des instructions, formulaires, conditions 
et prescriptions techniques figurant dans le Dossier d’appel d’offres. Il lui 
appartient de fournir tous les renseignements et documents demandés dans 
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le Dossier d’appel d’offres. Toute carence à cet égard peut entraîner le rejet 
de son offre. 

7. Éclaircisse-
ments 
apportés au 
Dossier 
d’appel 
d’offres  

7.1 Un candidat désirant des éclaircissements sur les documents devra 
contacter l’Autorité contractante par écrit, à l’adresse de l’Autorité 
contractante indiquée dans les DPAO. L’Autorité contractante répondra par 
écrit et en recommandé avec accusé de réception, au plus tard sept 
(7) jours ouvrables avant la date limite de dépôt des offres, à toute 
demande d’éclaircissements reçue au plus tard douze (12) jours 
ouvrables avant la date limite de dépôt des offres. L’Autorité contractante 
fera décharger tous les candidats qui auront reçu les réponses. Il 
adressera une copie de sa réponse (indiquant la question posée mais 
sans en identifier l’auteur) à tous les candidats éventuels qui auront 
obtenu le Dossier d’appel d’offres conformément aux dispositions de la 
clause 6.2 des IC. Au cas où l’Autorité contractante jugerait nécessaire 
de modifier le Dossier d’appel d’offres suite aux demandes 
d’éclaircissements, il le fera conformément à la procédure stipulée aux 
clauses 8 et 23.2 des IC.  

8. Modifications 
apportées au 
Dossier 
d’appel 
d’offres  

8.1 L’Autorité contractante peut au plus tard, sept (7) jours avant la date 
limite de remise des offres, modifier le Dossier d’appel d’offres en 
publiant un additif après avis de la Banque.  

8.2 Tout additif sera considéré comme faisant partie intégrante du Dossier 
d’appel d’offres et sera communiqué par écrit à tous ceux qui ont obtenu 
le Dossier d’appel d’offres de l’Autorité contractante conformément aux 
dispositions de la clause 6.2 des IC. En outre, l’additif devra 
nécessairement être publié intégralement dans un quotidien national de 
grande diffusion 

8.3 Dans cette hypothèse, l’Autorité contractante peut reporter la date limite 
de remise des offres conformément à la clause 23.2 des IC, afin de 
laisser aux candidats un délai raisonnable pour prendre en compte l’additif 
dans la préparation de leurs offres.  

 
C. Préparation des offres 

9. Frais de 
soumission  

9.1 Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la 
présentation de son offre, et l’Autorité contractante n’est en aucun cas 
responsable de ces frais ni tenu de les régler, quels que soient le 
déroulement et l’issue de la procédure d’appel d’offres. 

10. Langue de 
l’offre 

10.1 L’offre ainsi que toute la correspondance et tous les documents  
concernant la soumission, échangés entre le Candidat et l’Autorité 
contractante seront rédigés en langue française. Les documents 
complémentaires et les imprimés fournis par le Candidat dans le cadre 
de la soumission peuvent être rédigés dans une autre langue à condition 
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d’être accompagnés d’une traduction des passages pertinents dans la 
langue française, auquel cas, aux fins d’interprétation de l’offre, la 
traduction fera foi. Tout document présenté dans une langue autre que 
le français, et qui n’est pas accompagné d’une traduction française, 
pourra être rejeté par la Commission d’évaluation des offres. 

11. Documents 
constitutifs de 
l’offre 

11.1 L’offre comprendra les documents suivants : 

a) La lettre de soumission de l’offre et les bordereaux de prix 
applicables, remplis conformément aux dispositions des clauses 12, 
14, et 15 des IC ; 

b) la garantie de soumission établie conformément aux dispositions de 
la clause 20 des IC ; 

c) des variantes, si leur présentation est autorisée, conformément aux 
dispositions de la clause 13 des IC ; 

 d) la confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le 
Candidat, conformément aux dispositions de la clause 21.2 des IC 
;  

e) les documents attestant, conformément aux dispositions de la clause 
16 des IC, que le Candidat est admis à concourir, incluant le 
Formulaire de Renseignements sur le Candidat, et le cas échéant, 
les Formulaires de Renseignements sur les membres du groupement 
; 

f) si exigée par la réglementation nationale, une déclaration attestant 
qu’ils ont pris connaissance des dispositions relatives à la lutte 
contre la corruption, les conflits d’intérêt, la répression de 
l’enrichissement illicite, l’éthique professionnelle et tout autre acte 
similaire, et qu’ils s’engagent à les respecter, en remplissant le 
formulaire fourni à la Section III, Formulaires de soumission ; 

 g) les documents attestant, conformément aux dispositions de la clause 
17 des IC, que les Fournitures et Services connexes sont conformes 
aux exigences du Dossier d’appel d’offres ;  

h) les documents attestant, conformément aux dispositions de la clause 
18 des IC, que le Candidat possède les qualifications requises 
pour exécuter le Marché si son offre est retenue ;  

i) l’autorisation du fabricant si exigée dans les DPAO ; 

j) tout autre document stipulé dans les DPAO. 

11.2 En sus des documents requis à la clause 11.1 des IC, l’offre présentée 
par un groupement d’entreprise devra inclure soit une copie de l’accord de 
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groupement liant tous les membres du groupement, ou une lettre d’intention de 
constituer le groupement en cas d’attribution du marché, signée par tous les 
membres et accompagnée du projet d’accord de groupement. 

 

12. Lettre de 
soumission de 
l’offre et 
bordereaux 
des prix  

12.1 Le Candidat soumettra son offre en remplissant le formulaire tel que 
présenté à la Section III, Formulaires de soumission.  

 12.2 Le Candidat fournira les bordereaux des prix pour les Fournitures et 
Services connexes, à l’aide des formulaires appropriés figurant à la 
Section III, Formulaires de soumission. Ces formulaires comporteront, au 
besoin :  

a) Le numéro de l’article ; 

b) une brève description des fournitures ou services connexes à fournir; 

c) le pays d’origine des fournitures et la proportion des composants 
nationaux dans le produit ou le service pour les fournitures fabriquées 
dans le pays de l’Autorité contractante;  

d) la quantité ; 

e) les prix unitaires ; 

f) les droits de douanes et autres taxes acquittés ou dus dans le 
pays de l’emprunteur ; 

g) le prix total par article ; 

h) les sous-totaux et totaux par bordereau de prix et 

i) la signature d’un représentant habilité. 

 

13. Variantes 13.1 Sauf indication contraire dans les DPAO, les variantes ne seront pas 
considérées. 

14. Prix de l’offre 
et rabais 

14.1 Les prix et rabais indiqués par le Candidat sur le formulaire de soumission 
et les bordereaux de prix seront conformes aux stipulations ci-après :  

         i) Tous les lots et articles figurant sur la liste des Fournitures et 
Services connexes devront être énumérés et leur prix devra figurer 
séparément sur les bordereaux de prix.  
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          ii) Le prix à indiquer sur la lettre de soumission de l’offre sera le 
prix total de l’offre.  

          iii) Le Candidat indiquera tout rabais inconditionnel ou conditionel 
et la méthode d’application dudit rabais dans la lettre de soumission de 
l’offre. 

 14.2 Les termes « EXW, CIF, CIP, DDP » et autres termes analogues seront 
régis par les règles prescrites dans la dernière édition d’Incoterms publiée 
par la Chambre de Commerce internationale et en vigueur à la date 
limite de validité des offres. 

 14.3 Les prix seront indiqués comme requis dans chacun des bordereaux des 
prix fournis à la Section III, Formulaires de soumission. Les prix proposés 
dans les formulaires de bordereaux des prix pour les Fournitures et 
Services connexes, seront présentés de la manière suivante, sauf 
stipulation contraire figurant dans les DPAO : 

a) Pour les Fournitures :         

i) les candidats sont invités à présenter leurs offres sur la base des prix CIP 
(lieu de destination convenu) pour les fournitures fabriquées à l’étranger et 
destinées à être importées.  

ii) Pour les fournitures qui ont été préalablement importées (ou à importer), 
les candidats doivent présenter leurs offres sur la base des prix CIP (lieu de 
destination convenu) en indiquant séparément le montant des droits de douanes 
et des taxes d'importation déjà payés (ou à payer si le marché est attribué) 
et les coûts de transport intérieur et d’assurance jusqu’au lieu de destination.  

iii) Pour les fournitures fabriquées ou assemblées dans le pays de l’Autorité 
contractante, les candidats présenteront leurs offres sur la base des prix EXW3 
(à l’usine, en magasin) plus les coûts de transport intérieur et d’assurance 
jusqu’au lieu de destination, et les taxes sur les ventes et autres taxes perçues 
sur les fournitures qui seront dues dans le pays de l’Autorité contractante si le 
Marché est attribué. Les soumissionnaires sont autorisés à s’adresser à toute 
entreprise satisfaisant aux critères d’éligibilité pour le transport, maritime ou autre, 
des fournitures et leur assurance.(Note : Lorsque le soumissionnaire devra se 
charger de l’installation, de la mise en service ou d’autres services analogues, 
comme dans le cas de marchés de « Fourniture et Installation », il devra 
indiquer le prix de ces services).  

iv) Dans le cas des marchés à responsabilité unique (marchés clés en main 
y compris), les soumissionnaires devront indiquer le prix de l’équipement ou de 
l'ouvrage une fois sa mise en place achevée sur les lieux du projet, compte 
tenu de l’ensemble des coûts afférents à la fourniture de matériels, aux services 

 

3 Le prix EXW doit comprendre l’ensemble des droits, taxes sur les ventes et autres impôts payés ou à payer 
sur les composantes et matières premières utilisées dans la fabrication ou l’assemblage du matériel, faisant partie 
de l’offre. Les produits manufacturés comprennent les produits assemblés.  
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de transport maritime et intérieur et à leur assurance, à l’installation et à la 
mise en service, ainsi qu’aux travaux correspondants et à tous autres services 
inclus dans le marché (conception, entretien, exploitation, etc.). Sauf indication 
contraire dans les DPAO, un prix clés en main doit comprendre l’ensemble des 
droits et taxes4. 

b) Pour les Services connexes, lorsque de tels Services connexes sont requis dans 
la Section V : Bordereau des quantités, Calendrier de livraison, Cahier des 
Clauses techniques, plans, inspections et essais : le prix de chaque élément 
faisant partie des Services connexes sera indiqué (taxes applicables 
comprises).  

 14.4 Les prix offerts par le Candidat seront fermes pendant toute la durée 
d’exécution du Marché et ne pourront varier en aucune manière, sauf stipulation 
contraire figurant dans les DPAO.  

Un marché à prix révisable peut être modifié durant l’exécution des prestations 
aux conditions de révision expressément prévues par le marché en vertu d’une 
clause de révision du prix stipulée au CCAP et au marché par application des 
indices de prix officiels nationaux et, le cas échéant, étrangers. 

Si le DAO prévoit que le marché sera à prix ferme, une offre assortie d’une 
clause de révision des prix sera considérée comme non conforme et sera 
écartée, en application de la clause 30 des IS. Cependant, si les DPAO 
prévoient que les prix seront révisables pendant la période d’exécution du 
Marché, une offre à prix ferme ne sera pas rejetée, mais le candidat ne pourra 
plus bénéficier de la révision des prix. 

 14.5  Le montant d'un marché à prix ferme est actualisable pour tenir compte 
des variations de coûts entre la date limite initiale de validité des offres et 
la date du début de l’exécution du marché, en appliquant au montant 
d'origine de l'offre la formule d'actualisation stipulée par le CCAP. 

 14.6 La clause 1.1 peut prévoir que l’appel d’offres soit lancé pour un seul 
marché (lot) ou pour un groupe de marchés (lots). Dans ce cas, les 
prix indiqués devront correspondre à la totalité des articles de chaque lot, 
et à la totalité de la quantité indiquée pour chaque article, sauf indication 
contraire dans les DPAO. Les Candidats désirant offrir un rabais en cas 
d’attribution de plus d’un marché spécifieront les rabais applicables à chaque 
groupe de lots ou à chaque marché du groupe de lots. Les rabais accordés 
seront proposés conformément à la clause 14.1, à la condition toutefois que 
les offres pour tous les lots soient soumises et ouvertes en même temps.  

 
4 Les fournitures dans les offres de marchés clés en main peuvent être demandées sur la base « rendu droits 
acquittés » ou DDP (nom du lieu de destination convenu) et les Soumissionnaires doivent être libres de choisir 
lors de la préparation de leur offre la combinaison optimale entre les fournitures importées ou les fournitures 
fabriquées dans le pays de l’Emprunteur.  
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14.7 Tous les droits, impôts et taxes payables par le Fournisseur au titre du 
Marché, ou à tout autre titre, à la date de 28 jours précédents la date 
limite de dépôt des Soumissions seront réputés inclus dans les prix et 
dans le montant total de l’offre présentée par le Candidat, sauf dispositions 
contraires dans les DPAO. 

15 Monnaie de 
l’offre 

15.1  Les prix, qui prendront en compte la règlementation des changes relative 
aux paiements en devises au profit des entreprises résidentes de l’Union, 
seront indiqués selon les modalités suivantes sauf stipulation contraire figurant 
dans les DPAO. 

a) Le candidat peut libeller le prix de son offre dans toute monnaie de 
son choix. 

b) Par ailleurs, un soumissionnaire qui s’attend à encourir une partie des 
dépenses liées à l’exécution du Marché en plus d’une monnaie et 
souhaitant être payé en conséquence, l’indiquera dans son offre. Dans 
ce cas,  

l’offre sera en plusieurs monnaies à condition que le nombre des 
monnaies étrangères utilisées ne soit pas supérieur à trois, en plus du 
FCFA l’ensemble des différents montants constituant le prix total. Mais 
dans ce cas, les candidats devront libeller la partie du prix de leur 
offre représentant les dépenses locales encourues en francs CFA ; 

Le Candidat retenu pourra être tenu de soumettre une décomposition des 
prix forfaitaires ou, le cas échéant un sous-détail des prix unitaires 
conformément aux dispositions du CCAG. 

c) Pour pouvoir être comparés, les prix offerts seront convertis en francs 
CFA. L’Emprunteur utilisera le cours vendeur le plus récent défini par 
la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). La 
date du taux de conversion qui sera appliqué aux prix offerts est celle 
prévue dans les DPAO.  

 

16 Documents 
attestant que 
le candidat 
est admis à 
concourir  

16.1 Pour établir qu’il est admis à concourir en application des dispositions 
de la clause 4 des IC, le Candidat devra remplir les formulaires types 
de soumission de l’offre (Section III, Formulaires types de soumission de 
l’offre).   

17 Documents 
attestant de la 
conformité 
des 
Fournitures et 
Services 

17.1 Pour établir la conformité des Fournitures et Services connexes au Dossier 
d’appel d’offre, le Candidat fournira dans le cadre de son offre les preuves 
écrites que les fournitures se conforment aux prescriptions techniques et 
normes spécifiées à la Section V. 
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connexes au 
Dossier 
d’appel 
d’offres  

17.2 Les preuves écrites peuvent revêtir la forme de prospectus, dessins ou 
données et comprendront une description détaillée des principales 
caractéristiques techniques et de performance des Fournitures et Services 
connexes, démontrant qu’ils correspondent aux spécifications et, le cas 
échéant une liste des divergences et réserves par rapport aux dispositions 
de la Section V. 

17.3 Si requis par les DPAO, le Candidat fournira également une liste donnant 
tous les détails, y compris les sources d’approvisionnement disponibles et 
les prix courants des pièces de rechange, outils spéciaux, etc., nécessaires 
au fonctionnement correct et continu des fournitures depuis le début de 
leur utilisation par l’Autorité contractante et pendant la période précisée 
aux DPAO. 

17.4 Les normes qui s’appliquent aux modes d’exécution, procédés de 
fabrication, équipements et matériels, ainsi que les références à des noms 
de marque ou à des numéros de catalogue spécifiés par l’Autorité 
contractante ne sont mentionnés qu’à titre indicatif et n’ont nullement un 
caractère restrictif. Le Candidat peut leur substituer d’autres normes de 
qualité, noms de marque et/ou d’autres numéros de catalogue, pourvu 
qu’il établisse à la satisfaction de l’Autorité contractante que les normes, 
marques et numéros ainsi substitués sont substantiellement équivalents ou 
supérieurs aux prescriptions techniques. 

18 Documents 
attestant des 
qualifications 
du Candidat 

18.1 Les documents que le Candidat fournira pour établir qu’il possède les 
qualifications requises pour exécuter le Marché si son offre est acceptée, 
établiront, à la satisfaction de l’Autorité contractante, que :  

a)  si requis par les DPAO, le Candidat qui ne fabrique ou ne produit 
pas les Fournitures qu’il offre, soumettra une Autorisation du 
Fabriquant, en utilisant à cet effet le formulaire type inclus dans 
la Section III, pour attester du fait qu’il a été dûment autorisé 
par le fabriquant ou le producteur des Fournitures pour importer 
ces dernières dans le Pays de l’Autorité contractante ;  

b)  si requis par les DPAO, au cas où il n’est pas présent dans le 
pays de l’Autorité contractante, le Candidat est ou sera (si son 
offre est acceptée) représenté par un agent équipé et en mesure 
de répondre aux obligations contractuelles de l’Attributaire en 
matière de spécifications techniques, d’entretien, de réparations et 
de fournitures de pièces détachées. 

c)  le Candidat remplit chacun des critères de qualification spécifiés 
à la Clause 5 des IC.  

19 Période de 
validité des 
offres 

19.1 Les offres demeureront valables pendant la période spécifiée dans les 
DPAO après la date limite de soumission fixée par l’Autorité contractante. 
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Une offre valable pour une période plus courte sera considérée comme 
non conforme et rejetée par l’Autorité contractante. 

 19.2 Exceptionnellement, avant l’expiration de la période de validité des offres, 
l’Autorité contractante peut demander aux candidats de proroger la durée 
de validité de leurs offres. La demande et les réponses seront formulées 
par écrit. La validité de la garantie de soumission sera prolongée pour 
une durée correspondante. Un candidat peut refuser de proroger la validité 
de son offre sans perdre sa garantie dont l’original lui sera immédiatement 
restitué par l’Autorité contractante. Un candidat qui consent à cette 
prorogation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera 
autorisé à le faire, sous réserve de la clause 14.5 des IC.  

20 Garantie de 
soumission 

20.1 Le Candidat fournira une garantie de soumission qui fera partie intégrante 
de son offre, comme spécifié dans le DPAO.  

 20.2  La garantie devra : 

a) au choix du Candidat, être sous l’une des formes ci- après : (i) une 
lettre de crédit irrévocable, ou (ii) une garantie bancaire provenant d’une 
institution bancaire, ou (iii) une garantie émise par une institution financière 
habilitée à cet effet, telle une société d’assurance, de cautionnement ou de 
garantie, ou iv) un chèque certifié ; 

 
b) provenir d’une institution au choix du Candidat. Si l’institution d’émission de 

la garantie est étrangère, elle devra avoir une institution financière 
correspondante située dans le pays de l’autorité contractante auprès de 
laquelle un appel en garantie pourra être fait ; 

 
c) être conforme au formulaire de garantie de soumission figurant à la Section 

III ;  

d) être payable immédiatement, sur demande écrite formulée par l’Autorité 
contractante dans le cas où les conditions énumérées à la clause 20.5 des 
IC sont invoquées ; 

e) être soumise sous la forme d’un document original ; une copie ne sera 
pas admise ; 

f) demeurer valide pendant vingt huit (28) jours après l’expiration de la durée 
de validité de l’offre, en cas de prorogation du délai de valdité de l’offre, 
la garantie de soumission sera prorogée du même délai.  

 20.3 Toute offre non accompagnée d’une garantie de soumission, selon les 
dispositions de la clause 20.1 des IC, sera écartée par l’Autorité 
contractante comme étant non conforme ; 
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 20.4 Les garanties de soumission des candidats non retenus leur seront 
restituées immdiatement après que le soumissionnaire retenu aura fourni 
la garantie de bonne exécution, conformément à l’artcile 40 des IC.  

 20.5 La garantie de soumission peut être saisie : 

a) si le Candidat retire son offre pendant le délai de validité qu’il 
aura spécifié dans la lettre de soumission de son offre, sous 
réserve des dispositions de la clause 19.2 des IC ; ou 

b) s’agissant du Candidat retenu, si ce dernier : 

i) n’accepte pas les corrections apportées à son offre pendant 
l’évaluation et la comparaison des offres ; 

ii) manque à son obligation de signer le Marché en application 
de la clause 40 des IC ;  

iii) manque à son obligation de fournir la garantie de bonne 
exécution en application de la clause 42 des IC ; 

20.6  La garantie de soumission d’un groupement d’entreprises doit désigner 
comme soumissionnaire le groupement qui a soumis l’offre. Si un 
groupement n’a pas été formellement constitué lors du dépôt de l’offre, 
la garantie de soumission d’un groupement d’entreprises doit désigner 
comme soumissionnaire tous les membres du futur groupement. 

20.7 La garantie de soumission du candidat retenu lui sera restituée dans les 
meilleurs délais après la signature du Marché, et en tout état de cause 
dès remise de la garantie de bonne exécution requise. 

21 Forme et 
signature de 
l’offre 

21.1  Le Candidat préparera un original des documents constitutifs de l’offre 
tels que décrits à la clause 11 des IC, en indiquant clairement la mention 
« ORIGINAL ». Par ailleurs, il soumettra le nombre de copies de l’offre 
indiqué dans les DPAO, en mentionnant clairement sur ces exemplaires 
« COPIE ». En cas de différences entre les copies et l’original, l’original 
fera foi.  

 21.2  L’original et toutes copies de l’offre seront dactylographiés ou écrits à 
l’encre indélébile ; ils seront signés par une personne dûment habilitée 
à signer au nom du Candidat. Cette habilitation consistera en une 
confirmation écrite qui sera jointe au Formulaire de renseignements sur 
le Candidat qui fait partie de la Section III. Le nom et le titre de chaque 
personne signataire de l’habilitation devront être dactylographiés ou 
imprimés sous la signature. Une même personne ne peut représenter 
plus d’un candidat pour un même marché. Toutes les pages de l’offre, 
à l’exception des publications non modifiées telles que le catalogue du 
fabricant, seront paraphées par la personne signataire de l’offre. 



Section I. Instructions aux candidats  39 

 21.3  Tout ajout entre les lignes, rature ou surcharge, pour être valable, 
devra être signé ou paraphé par la personne signataire de l’offre. 

 D. Remise des Offres et Ouverture des plis 

22 Marquage des 
offres  

22.1 Les offres peuvent toujours être soumises par courrier postal ou déposées 
en personne. Le Soumissionnaire placera l’original de son offre et toutes 
les copies, y compris les variantes éventuellement autorisées en application 
de la clause 13 des IC, dans des enveloppes séparées et cachetées, 
portant la mention « ORIGINAL », « VARIANTE » ou « COPIE », selon 
le cas. Toutes ces enveloppes seront elles-mêmes placées dans une 
même enveloppe extérieure cachetée, comprenant également deux 
documents distincts qui sont d’une part, les renseignements relatifs à la 
candidature et, d’autre part, la garantie de soumission requise.  

 22.2 Les enveloppes intérieure et extérieure devront : 

a) être adressées à l’Autorité contractante selon les modalités visées  
à la clause 22.1 des IC ; 

b) comporter l’identification de l’appel d’offres indiqué à la clause 1.1 
des IC, et toute autre identification indiquées dans les DPAO ; 

c) comporter la mention de ne pas les ouvrir avant la date et l’heure 
fixées pour l’ouverture des plis en application de la clause 26.1 
des IC. 

Les enveloppes intérieures comporteront en outre le nom et l’adresse du 
Soumissionnaire. 

22.3 Si les enveloppes ne sont pas marquées comme stipulé, l’Autorité 
contractante ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte 
prématurément. 

23 Date et heure 
limite de 
remise des 
offres  

23.1 Les offres doivent être reçues par l’Autorité contractante à l’adresse 
indiquée dans les DPAO à la date fixée et à l’heure limite spécifiées 
dans lesdites DPAO.  

23.2 L’Autorité contractante peut, si elle le juge nécessaire, reporter la date 
limite de remise des offres en cas de modification du Dossier d’appel 
d’offres en application de la clause 8 des IC, auquel cas, tous les droits 
et obligations de l’Autorité contractante et des Soumissionnaires régis par 
la date limite antérieure seront régis par la nouvelle date limite après 
avis de l’organe de contrôle compétent. 

24 Offres hors 
délai 

24.1 L’Autorité contractante n’examinera aucune offre arrivée après l’expiration 
du délai de remise des offres, conformément à la clause 23 des IC. 
Toute offre reçue par l’Autorité contractante après la date et l’heure 
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limites de dépôt des offres sera déclarée hors délai, écartée par la 
Commission de Passation des Marchés Publics et renvoyée au 
Soumissionnaire à ses frais sans avoir été ouverte. 

 

25 Retrait, 
substitution et 
modification 
des offres  

25.1 Un Soumissionnaire peut retirer, remplacer, ou modifier son offre après 
l’avoir déposée, par voie de notification écrite conformément à la clause 
22 des IC, dûment signée par un représentant habilité, assortie d’une 
copie de l’habilitation (pouvoir) en application de la clause 21.2 des 
IC. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être 
jointe à la notification écrite. Toutes les notifications doivent être : 

a) délivrées en application des clauses 21 et 22 des IC (sauf pour ce 
qui est des notifications de retrait qui ne nécessitent pas de copies). 
Par ailleurs, les enveloppes doivent porter clairement, selon le cas, la 
mention « RETRAIT », « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou 
« MODIFICATION » ; et  

b) reçues par l’Autorité contractante avant la date et l’heure limites de 
remise des offres conformément à la clause 23 des IC. 

 25.2 Les offres dont les Soumissionnaires demandent le retrait en application 
de la clause 26.1 leur seront renvoyées sans avoir être ouvertes. 

 25.3 Aucune offre ne peut être retirée, remplacée ou modifiée entre la date 
et l’heure limites de dépôt des offres et la date d’expiration de la validité 
spécifiée par le Soumissionnaire sur le formulaire d’offre, ou d’expiration 
de toute période de prorogation. La seule modification envisageable est 
l’actualisation du prix de l’offre pour uniquement tenir compte des 
variations de coûts entre la date limite initiale de validité des offres et 
la date du début de l’exécution du marché. 

26 Ouverture 
des plis  

26.1 La Commission de Passation des Marchés Publics de l’Autorité 
contractante procédera, en présence d’un représentant de la Cellule de 
Contrôle des Marchés Publics et, le cas échéant, d’un observateur 
indépendant, à l’ouverture des plis en public à la date, à l’heure et à 
l’adresse indiquées dans les DPAO. Il sera demandé aux représentants 
des Soumissionnaires dûment mandatés présents de signer un registre 
attestant de leur présence. 

  

 26.2 Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et selon l’ordre 
suivant : d’abord  les enveloppes marquées « RETRAIT », ensuite celles 
marquées « MODIFICATION » et, enfin, les autres. A chaque ouverture, 
le nom de chaque Soumissionnaire annoncé à haute voix, ainsi que la 
mention éventuelle d’une modification, le montant de l’offre par lot le cas 
échéant, y compris tout rabais et toutes variantes éventuelles, le délai 
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de réalisation, l’existence d’une garantie de soumission, et tout autre 
détail que la Commission de Passation des Marchés Publics peut juger 
utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncés à 
haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation. Aucune 
offre ne sera écartée à l’ouverture des plis, exceptées les offres hors 
délai en application de la clause 24.1 des IC. Toutes les pages de la 
soumission et des Bordereaux de prix seront visées par les membres de 
la Commission de Passation des Marchés Publics présents à la cérémonie 
d’ouverture. 

 26.3 Dès la fin des opérations d’ouverture des plis, la Commission de Passation 
des Marchés Publics établira un procès-verbal de la séance d’ouverture 
des plis, dûment signé par tous les membres de la Commission de 
Passation des Marchés et l’observateur indépendant (s’il y en a un), 
auquel est jointe la liste signée des personnes présentes, consignant les 
informations lues à haute voix qui sera immédiatement publié. Un 
exemplaire du procès-verbal sera adressé sans délai à la Banque et à 
tous les Soumissionnaires ayant soumis une offre dans les délais. Seules 
les offres ouvertes et lues à haute voix en séance d’ouverture publique 
seront évaluées. 

 E. Évaluation et comparaison des offres 

27 Confidentialité 27.1 Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison 
des offres, à la vérification de la qualification des Soumissionnaires et à 
la recommandation d’attribution du Marché ne sera donnée aux 
Soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite 
procédure tant que l’attribution du Marché n’aura pas été rendue publique.  

 27.2 Toute tentative faite par un Soumissionnaire pour influencer l’Autorité 
contractante et/ou les organes de passation ou de contrôle des marchés 
durant l’examen, l’évaluation, la comparaison des offres et la vérification de 
la qualification des Soumissionnaires ou lors de la prise de décision 
d’attribution et sa validation peut entraîner le rejet de son offre. 

 27.3 Nonobstant les dispositions de la clause 27.2, entre le moment où les 
plis seront ouverts et celui où le Marché sera attribué, si un 
Soumissionnaire souhaite entrer en contact avec l’Autorité contractante 
pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit. 

28 Éclaircisse-
ments 
concernant 
les Offres 

28.1 Pour faciliter l’examen, l’évaluation, la comparaison des offres et la 
vérification de la qualification des Soumissionnaires, l’Autorité contractante 
a toute latitude pour demander à un Soumissionnaire des éclaircissements 
sur son offre. Aucun éclaircissement apporté par un Soumissionnaire 
autrement qu’en réponse à une demande de l’Autorité contractante ne 
sera pris en compte. La demande d’éclaircissement de l’Autorité 
contractante, comme la réponse apportée, seront formulées par écrit. 
Aucune modification de prix ni aucun changement substantiel de l’offre 
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ne sera demandé, offerts ou autorisés, si ce n’est pour confirmer la 
correction des erreurs arithmétiques découvertes par l’Autorité contractante 
lors de l’évaluation des offres en application de la clause 30 des IC.  

 

29 Conformité 
des offres  

29.1 L’Autorité contractante établira la conformité de l’offre sur la base de son 
seul contenu.  

 29.2 Une offre conforme pour l’essentiel est une offre conforme à toutes les 
stipulations, spécifications et conditions du Dossier d’appel d’offres, sans 
divergence, réserve ou omission substantielles. Les divergences ou omission 
substantielles sont celles : 

a) qui limitent de manière substantielle la portée, la qualité ou les 
performances des Fournitures et Services connexes spécifiés dans 
le Marché ; ou  

b) qui limitent, d’une manière substantielle et non conforme au Dossier 
d’appel d’offres, les droits de l’Autorité contractante ou les obligations 
du Soumissionnaire au titre du Marché ; ou 

c) dont l’acceptation serait préjudiciable aux autres Soumissionnaires ayant 
présenté des offres conformes. 

 29.3 L’Autorité contractante examinera les aspects techniques de l’offre en 
application de la clause 17 des  IC, notamment pour s’assurer que 
toutes les exigences de la Section V ont été satisfaites sans divergence 
ou réserve substantielle. Dans le cadre de cet examen, l’ensemble des 
aspects techniques requis dans le Dossier d’Appel d’Offres par l’Autorité 
contractante ne peut faire l’objet d’un système de notation par pondération. 
L’offre sera jugée conforme ou non aux spécifications techniques requises. 

29.4 L’Autorité contractante écartera toute offre qui n’est pas conforme pour 
l’essentiel au Dossier d’appel d’offres et le Soumissionnaire ne pourra 
pas par la suite la rendre conforme en apportant des corrections à la 
divergence, réserve ou omission substantielle constatée.  

30 Non-
conformité, 
erreurs et 
omissions 

30.1 Si une offre est conforme pour l’essentiel, l’Autorité contractante peut 
tolérer toute non-conformité ou omission qui ne constitue pas une 
divergence, réserve ou omission substantielle par rapport aux conditions 
de l’appel d’offres. 

 30.2 Si une offre est conforme pour l’essentiel, l’Autorité contractante peut 
demander au Soumissionnaire de présenter, dans un délai raisonnable, 
les informations ou la documentation nécessaires pour remédier à la non-
conformité ou aux omissions non essentielles constatées dans l’offre en 
rapport avec la documentation demandée. Pareille omission ne peut, en 
aucun cas, être liée à un élément quelconque du prix de l’offre. Le 



Section I. Instructions aux candidats  43 

Soumissionnaire qui ne ferait pas droit à cette demande peut voir son 
offre écartée.  

 30.3 Si une offre est conforme, l’Autorité contractante rectifiera les erreurs 
arithmétiques sur la base suivante : 

a) S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu 
en multipliant le prix unitaire par les quantités correspondantes, le 
prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de 
l’avis de l’Autorité contractante, la virgule des décimales du prix 
unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total 
indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;  

b) Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux 
n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ; 
et 

c) S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, 
le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à 
une erreur arithmétique, auquel cas le montant en chiffres prévaudra 
sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus. 

 30.4 Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, 
n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa 
garantie de soumission pourra être saisie. 

31 Examen 
préliminaire 
des offres  

31.1 L’Autorité contractante examinera les offres pour s’assurer que tous les 
documents et la documentation technique demandés à la clause 11 des 
IC ont bien été fournis et sont tous complets. A tous les stades de 
l’évaluation, la présence de l’observateur indépendant est requise si un 
tel observateur est prévu par la règlementation nationale. 

 31.2 L’Autorité contractante confirmera que les documents et renseignements 
ci-après sont inclus dans l’offre. Au cas où l’un quelconque de ces 
documents ou renseignements manquerait, l’offre sera rejetée :  

a) le formulaire de soumission de l’offre, conformément à la clause 
12.1 des IC ;  

b) le bordereau des prix, conformément à la clause 12.2 des IC ; 

c) le pouvoir habilitant le signataire à engager le Soumissionnaire, 
conformément à la clause 21.2 des IC ; et  

d) la garantie de soumission conformément à la clause 20 des IC. 

e) tout autre document ou pièce prévu dans les DPAO 

 



Section I. Instructions aux candidats 44 

32 Examen des 
conditions, 
Évaluation 
technique 

32.1 L’Autorité contractante examinera les offres pour confirmer que toutes les 
conditions spécifiées dans le CCAG et le CCAP ont été acceptées par 
le Soumissionnaire sans divergence ou réserve substantielle. 

32.2 L’Autorité contractante évaluera les aspects techniques de l’offre présentée 
conformément à la clause 17 des IC pour confirmer que toutes les 
stipulations de la Section V : Bordereau des quantités, calendrier de 
livraison, Cahier des Clauses techniques, Plans et Inspections et Essais 
du Dossier d’appel d’offres, sont respectées sans divergence ou réserve 
substantielle. 

32.3 Si, après l’examen des termes et conditions de l’appel d’offres et 
l’évaluation technique, l’Autorité contractante établit que l’offre n’est pas 
conforme en application de la clause 29 des IC, elle écartera l’offre en 
question. 

33 Évaluation 
des Offres 

33.1 L’Autorité contractante évaluera chacune des offres dont elle aura établi, 
à ce stade de l’évaluation, qu’elle était conforme. 

 33.2 Pour évaluer une offre, l’Autorité contractante n’utilisera que les critères 
et méthodes définis dans la présente clause à l’exclusion de tous autres 
critères et méthodes. 

 33.3 Pour évaluer une offre, l’Autorité contractante prendra en compte les 
éléments ci-après : 

a) Le mode d’évaluation, par article ou par lot, comme indiqué dans 
les DPAO, et le prix de l’offre indiqué suivant les dispositions de 
la clause 14 des IC ; 

b) les ajustements apportés au prix pour corriger les erreurs 
arithmétiques en application de la clause 30.3 des IC ; 

c) les ajustements du prix imputables aux rabais offerts en application 
de la clause 14.1 des IC ; 

d) les ajustements, comme indiqué dans les DPAO, résultant de 
l’utilisation des facteurs d’évaluation, des méthodes et critères 
sélectionnés ; 

e) les ajustements appropriés pour prendre en compte les variations, 
différences ou offres variantes acceptables présentés conformément 
à la Clause 13 des IS ; 

f) les ajustements imputables à l’application d’une marge de 
préférence, le cas échéant, conformément à la clause 34 des IC. 
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33.4. L’évaluation et la comparaison des offres s’effectueront sur la base du 
prix CIP jusqu’au lieu de destination pour les fournitures importées5, et sur 
celle du prix EXW plus le coût du transport intérieur et de l’assurance jusqu’au 
lieu de destination pour les fournitures fabriquées dans le pays de l’Autorité 
contractante. L’évaluation et la comparaison des offres tiendront compte des 
prix de tous services demandés d’installation, de formation, de mise en service 
et autres services connexes.   

 33.5. Pour évaluer le montant de l’offre, l’Autorité contractante peut devoir 
prendre également en considération des facteurs autres que le prix de l’offre 
indiqué en application de la clause 14 des IC, dont les caractéristiques, la 
performance des Fournitures et Services connexes et leurs conditions d’achat. 
Les facteurs retenus, le cas échéant, seront exprimés en termes monétaires de 
manière à faciliter la comparaison des offres. Les facteurs à utiliser et la 
méthode d’application seront comme indiqué à la clause 33.3 (d) des IC.  

 33.6. Si cela est prévu dans les DPAO, le présent Dossier d’appel d’offres 
autorise les Soumissionnaires à indiquer séparément leurs prix pour différents 
lots, et permet à l’Autorité contractante d’attribuer des marchés par lots à plus 
d’un Soumissionnaire. La méthode d’évaluation pour déterminer la combinaison 
d’offres la moins-disante, compte tenu de tous rabais offerts dans la lettre de 
soumission de l’offre, sera précisée dans les DPAO. 

33.7. Si l’offre évaluée la moins disante en fonction de critères exprimés en 
termes monétaires est fortement déséquilibrée ou présumée anormalement basse 
par rapport à l’estimation de l’Autorité contractante, de l’échéancier de paiement 
des prestations à exécuter, celle-ci ne peut la rejeter qu’après avoir demandé 
au Candidat de fournir le sous détail des prix pour tout élément du Détail 
quantitatif et estimatif, aux fins de prouver que ces prix sont compatibles avec 
les méthodes de construction et le calendrier proposé.  Après avoir examiné 
le sous détail de prix, l’Autorité contractante peut demander que le montant de 
la garantie de bonne exécution soit porté, aux frais du titulaire du Marché, à 
un niveau suffisant pour se protéger contre toute perte financière au cas où 
l’attributaire viendrait à manquer à ses obligations au titre du Marché. 

34 Marge de 
préférence 

34.1 Sauf indication contraire dans les DPAO, une marge de préference dont 
le taux est indiqué dans les DPAO sera accordée à toute offre qui propose 
des biens produits dans l’espace communautaire. La méthode d’application 

 

5 Les Autorités contractantes ne peuvent demander des prix sur une base CIF (et comparer les offres sur la 
même base) que lorsque les fournitures sont transportées par mer et ne sont pas containérisées. Cette méthode 
ne peut pas être utilisée pour un moyen de transport autre que le transport maritime. Dans le cas de fournitures 
manufacturées, il est peu probable que le choix du CIF convienne car les fournitures sont généralement expédiées 
dans des containers. Le prix CIP peut être utilisé pour tout autre mode de transport, y compris le transport 
maritime et multimodal.  
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de la marge de préférence et les critères correspondants sont décrits dans 
les alinéas ci-dessous. 

34.2  Pour l’octroi d’une marge de préférence aux fournitures originaires de 
l’Espace UEMOA, l’Autorité contractante classera l’offre dans l’un des deux 
groupes ci-après : 

(a) Groupe A: les offres proposant des fournitures originaires de l’Espace 
UEMOA. Si le candidat établit à la satisfaction de l’Autorité contractante : 
(i) que le coût de la main d’œuvre, des matières premières et des 
composants d'origine communautaire UEMOA représentent plus de trente 
pour cent (30%) du prix hors taxes des fournitures offertes, et (ii) que 
l’établissement dans lequel ces fournitures seront fabriquées ou assemblées, 
fabrique ou assemble des fournitures identiques au moins depuis la date 
de la remise des offres. 
 
(b) Groupe B: toutes les autres offres. 
 

Pour faciliter cette classification par l’Autorité contractante, le Candidat devra 
fournir dans son offre, toutes justifications nécessaires au classement de 
son offre dans le Groupe A. 

34.3 L’Autorité contractante examinera d’abord les offres pour vérifier dans 
quel groupe les Candidats auront classé leur offre en préparant leurs 
soumissions.  Il confirmera ou modifiera ce classement si besoin est. 

34.4 Toutes les offres évaluées de chaque groupe seront ensuite comparées 
entre elles, pour déterminer quelle est l’offre évaluée la moins disante de 
chaque groupe.  L’offre évaluée la moins-disante en fonction de critères 
exprimés en termes monétaires de chaque groupe sera ensuite comparée 
avec l’offre évaluée la moins-disante en fonction de critères exprimés en 
termes monétaires des autres groupes.  Si, de cette comparaison, il ressort 
qu’une offre du Groupe A est l’offre évaluée la moins disante, le Candidat 
qui l’a présentée se verra attribuer le marché. 

34.5 Si, à la suite de la comparaison qui précède, l’offre évaluée la moins 
disante fait partie du Groupe B, cette offre du Groupe B sera de nouveau 
comparée à l’offre évaluée la moins disante du Groupe A, après qu’on 
ait ajouté au prix évalué des fournitures importées proposées dans l’offre 
la moins-disante du Groupe B, et aux seules fins de cette comparaison 
supplémentaire, un taux maximal de 15 % du prix de l’offre de ces 
fournitures. 

34.6 Si l’offre du Groupe A est, dans cette comparaison supplémentaire, 
l’offre évaluée la moins-disante en fonction de critères exprimés en termes 
monétaires, elle sera retenue. Sinon, l’offre évaluée la moins-disante en 
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fonction de critères exprimés en termes monétaires du Groupe B, par 
application des dispositions de l’alinéa 34.5 ci-dessus sera retenue. 

35 Comparaison 
des offres 

35.1 L’Autorité contractante comparera toutes les offres substantiellement 
conformes pour déterminer l’offre évaluée la moins-disante, en application 
de la clause 33.3 des IC, et ce dans un délai maximum de quinze 
(15) jours à compter de l’ouverture des plis. 

36 Vérification a 
posteriori des 
qualifications 
du candidat 

36.1  L’Autorité contractante s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour 
avoir soumis l’offre évaluée la moins-disante et substantiellement 
conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, possède bien les 
qualifications requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante.  

 36.2  Cette détermination sera fondée sur l’examen des pièces attestant les 
qualifications du Soumissionnaire et soumises par lui en application de 
la clause 18 des IC, sur les éclaircissements apportés en application de 
la clause 28 des  IC, le cas échéant, et la Proposition technique du 
Soumissionnaire.  

 36.3 L’attribution du Marché au Soumissionnaire est subordonnée à l’issue 
positive de cette détermination. Au cas contraire, l’offre sera rejetée et 
l’Autorité contractante procédera à l’examen de la seconde offre évaluée 
la moins-disante afin d’établir de la même manière si le Soumissionnaire 
est capable d’exécuter le Marché de façon satisfaisante.  

37 Droit de 
l’Autorité 
contractante 
d’accepter 
l’une 
quelconque 
des offres et 
de rejeter une 
ou toutes les 
offres  

37.1 L’Autorité contractante se réserve le droit d’accepter ou d’écarter toute 
offre, et d’annuler la procédure d’appel d’offres et d’écarter toutes les 
offres, sans encourir de ce fait une responsabilité quelconque vis-à-vis 
des Soumissionnaires.   

37.2  L’Autorité contractante informera, par écrit, les Soumissionnaires qui en 
font la demande écrite, des motifs qui l’ont conduit à annuler ou à 
recommencer la procédure, dans un délai de cinq (5) jours ouvrables 
à compter de la réception de la demande.  

 F. Attribution du Marché 

38 Critères 
d’attribution 

38.1 L’Autorité contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre 
aura été évaluée la moins-disante en fonction des critères exprimés en 
termes monétaires et jugée substantiellement conforme au Dossier d’appel 
d’offres, à condition que le Soumissionnaire soit en outre jugé qualifié 
pour exécuter le Marché de façon satisfaisante.  

38.2 Les propositions d’attributions émanant de la Commission de Passation 
des Marchés font l’objet d’un procès-verbal d’attribution provisoire qui 
doit obligatoirement être conforme aux indications de la Directive BOAD 
portant passation, exécution et contrôle des marchés publics, et être 
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préalablement  validé par l’ensemble des organes de contrôle compétents 
avant d’être publié par l’Autorité contractante. 

38.3 L’attribution est alors immédiatement notifiée au soumissionnaire retenu, 
qui fournira dans les délais requis, la garantie de bonne exécution ; 
après ces formalités, les autres soumissionnaires sont informés du rejet 
de leur offre. 

38.4 L’Autorité contractante observe un délai minimum de quinze (15) jours 
après la publication visée à la clause 38.2 ci-dessus avant de procéder 
à la signature du marché et de le soumettre à l’approbation des autorités 
compétentes 

39 Droit de 
l’Autorité 
contractante 
de modifier 
les quantités 
au moment de 
l’attribution du 
Marché 

 

39.1 Au moment de l’attribution du Marché, l’Autorité contractante se réserve 
le droit d’augmenter ou de diminuer la quantité de fournitures et de 
services connexes initialement spécifiée à la Section V, pour autant que 
ce changement n’excède pas les pourcentages indiqués dans les DPAO, 
et sans aucune modification des prix unitaires ou autres conditions de 
l’offre et du Dossier d’appel d’offres. 

40 Signature du 
Marché 

40.1 L’Autorité contractante enverra au Soumissionnaire retenu le projet de 
Marché adopté par la Commission de Passation des Marchés et validé 
par l’organe de contrôle des marchés publics compétent sept (7) jours 
ouvrables au plus tard après l’adoption des propositions d’attribution. 

40.2 Le marché sera dès lors signé par les deux parties dans les sept (7) 
jours ouvrables suivant la réception du projet de marché par l’attributaire 
provisoire.  

40.3 Aucune négociation n’a lieu entre l’Autorité contractante et le 
soumissionnaire ou l’attributaire provisoire sur l’offre soumise. 

41 Notification du 
Marché 

41.1 Dans les trois (3) jours suivant son approbation par l’autorité 
compétente, le marché est notifié par l’autorité contractante au titulaire 
du marché avant expiration du délai de validité des offres. La notification 
consiste en une remise au titulaire contre récépissé ou en un envoi par 
lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen 
permettant de donner date certaine à cet envoi. La date de notification 
est celle du récépissé ou de l’avis de réception. 

41.2  Sauf dispositions contraires dans le marché, la date de notification 
constitue le point de départ des délais contractuels d’exécution du 
marché. Le marché ne produit d’effet à l’égard du titulaire qu’à compter 
de la date de sa notification. 
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42 Garantie de 
bonne 
exécution 

42.1 Dans les quatorze (14) jours suivant la réception de la notification par 
l’Autorité contractante du Marché, et en tout état de cause, avant expiration 
de la garantie de soumission et tout paiement par l’Autorité contractante, 
le Soumissionnaire retenu fournira la garantie de bonne exécution, 
conformément au CCAG en utilisant le Formulaire de garantie de bonne 
exécution figurant à la Section VIII.  

 42.2 Le défaut de production  par le Soumissionnaire retenu, de la garantie 
de bonne exécution susmentionnée, ou le fait qu’il ne signe pas l’Acte 
d’Engagement, constituera un motif suffisant d’annulation de l’attribution du 
Marché et de saisie de la garantie de soumission, auquel cas l’Autorité 
contractante pourra attribuer le Marché au Soumissionnaire dont l’offre est 
jugée substantiellement conforme au dossier d’appel d’offres et classée la 
deuxième moins-disante, et qui possède les qualifications exigées pour 
exécuter le Marché de façon satisfaisante. 

43 Information 
des candidats 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
44. Entrée en 
vigueur du marché 

43.1 Dès qu’elle a approuvé la proposition d’attribution, l’Autorité contractante 
avise immédiatement les autres Soumissionnaires du rejet de leurs offres 
et publie le procès verbal mentionné à la clause 38.2 des IC.   

43.2 Tout Soumissionnaire dont l’offre a été écartée pourra demander par écrit 
à l’Autorité contractante une explication quant aux motifs pour lesquels son 
offre n’a pas été retenue, ainsi qu’une copie du procès-verbal d’attribution. 
L’Autorité contractante répondra par écrit au Soumissionnaire dans un délai 
de cinq (5) jours ouvrables à compter de la réception de sa demande. 

44.1 L’entrée en vigueur du Marché est subordonnée à la réalisation de celles 
des conditions suivantes qui sont spécifiées au CCAP : 

a) l’approbation des autorités compétentes ; 

b) sa notification à l’attributaire  ; 

c) la mise en place du financement du Marché ; 

d) la mise en place des garanties à produire par l’Entrepreneur ; 

e) le versement de l’avance prévue à l’Article 12.5 du CCAG ; et 

f) la mise à la disposition du site par le Maître d’Oeuvre à 
l’Entrepreneur. 

44.2 Un procès-verbal sera établi contradictoirement et signé par les parties dès 
que les conditions mentionnées ci-dessus seront remplies.  La date d’entrée 
en vigueur du Marché est celle de la signature de ce procès-verbal. 

44.3 Si l’entrée en vigueur du Marché n’est pas survenue dans les trois (3) 
mois suivant la date de la Lettre de notification d’attribution, chaque partie 
est libre de dénoncer le Marché pour défaut d’entrée en vigueur. 
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44.4 Dans les quinze (15) jours calendaires de l’entrée en vigueur du marché, 
l’Autorité contractante publie un avis d’attribution définitive. 

45 Recours 45.1 Tout candidat ou soumissionnaire est habilité à saisir l’Autorité contractante 
ou son supérieur hiérarchique d’un recours à l’encontre des actes et 
décisions de cette dernière leur créant un préjudice par une notification 
écrite indiquant les références de la procédure de passation du marché et 
exposant les motifs de son recours par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception ou déposée contre récépissé. Le candidat, ou le 
Soummissionaire, requérant transmettre à la banque une copie de la lettre 
de saisine. Ce recours peut porter sur la décision d’attribuer ou de ne 
pas attribuer le marché, les conditions de publication des avis, les règles 
relatives à la participation des Soumissionnaires et aux capacités et 
garanties exigées, le mode de passation et la procédure de sélection 
retenue, la conformité des documents d’appel d’offres à la réglementation, 
les spécifications techniques retenues, et les critères d’évaluation. Il doit 
invoquer une infraction caractérisée de la réglementation des marchés 
publics. Il doit être exercé dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à 
compter de la publication de la décision d’attribution provisoire du marché, 
ou dans les dix (10) jours ouvrables précédant la date prévue pour le 
dépôt de la candidature ou de la soumission. Ce recours a pour effet de 
suspendre la procédure jusqu’à la décision défintive de l’Autorité 
contractante ou de son supérieur hiérarchique 

45.2 La décision de l’Autorité contractante doit intervenir dans un délai de trois 
(3) jours à compter de sa saisine.  

45.3 En l’absence de suite favorable de son recours le requérant dispose de 
deux (2) jours ouvrables à compter de la réception de la réponse de 
l’Autorité contractante ou de l’expiration du délai de trois (3) jours 
mentionné ci-dessus pour présenter un recours devant le Comité de 
Règlement des Différends placé sous la responsabilité de l’ Autorité de 
Régulation des Marchés Publics, conformément au Code des marchés 
publics et des délégations de service public en vigueur dans le pays de 
l’Autorité contractante. La décision du Comité de Règlement des Différends 
peut faire l’objet d’un recours auprès de la juridictiuon compétente, en 
application du Code des Marchés Publics et des délégations de service 
publics en vigueur dans le pays de l’Autorité contractante.  

45.4 Nonobstant les dispositions susmentionnées, en cas de litiges entre les 
parties contractantes survenant au cours, soit de l’exécution, soit après 
l’achèvement des prestations prévues au contrat, ou portant sur 
l’interprétation et l’application des dispositions  matérielles  du présent 
dossier d’appel d’offres, elles ont la faculté de soumettre leurs différends 
soit à l’arbitrage national, soit à l’arbitrage international. 

45.5 Cette option, aussi bien au plan national qu’au plan international, doit être 
exercée en conformité avec l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage 
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adopté le 11 mars 1999  et pris en application du Traité de l’OHADA ou 
la Loi type de la CNUDCI sur l’arbitrage commercial international du 21 juin 
1985 ou encore la Convention  de New York de 1958 pour la reconnaissance 
et l’exécution des sentences arbitrales. 
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Section II : Données particulières de l’appel d’offres (DPAO) 

 

Les données particulières qui suivent complètent, précisent, ou amendent les clauses des 

Instructions aux Candidats (IC). En cas de conflit, les clauses ci-dessous prévalent sur celles des 

IC. 

A. Introduction 

IC 1.1 Référence de l’avis d’appel d’offres : AOI N°2020/10 

IC 1.1 Projet de réhabilitation et d’extension des périmètres irrigués villageois des 

zones de Donaye–Diattar, Guédé, Mboyo et Podor dans le département de Podor 

(PREPIV/PODOR) 

IC 1.1 Nombre et identification des lots faisant l’objet du présent appel d’offres :  

Un lot unique composé de : 

• 46 Groupes Motopompes (GMP) sur bacs flottants ; 

• 66 Groupes Electropompes (GEP) sur bacs flottants ; 

• 66 armoires électriques de commande et de protection ; 

• 51 transformateurs sur poteau type H61 ; 

• 18 000 ml de lignes électriques Moyenne Tension ; 

 

La durée des travaux est de 12 mois hors arrêt hivernage. 

IC 2.1 Nom de l’Autorité contractante : Société Nationale d’Aménagement et 

d’Exploitation des Terres du Delta du Fleuve Sénégal et des Vallées du Fleuve 

Sénégal et de la Falémé (SAED) 

Pays de l’Autorité contractante : SENEGAL 

IC 4.1 L’appel d’offres n’a pas été précédé d’une pré-qualification. 

IC 4.1 sans objet  
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IC 5.1 Les conditions de qualification applicâbles aux candidats sont les suivantes : 

Situation financière :  

Soumission des états financiers certifiés ou, si cela n’est pas requis par la 

réglementation du pays du candidat, autres états financiers acceptables par 

l’Autorité contractante pour les cinq (5) dernières années (2019, 2018, 2017, 

2016 et 2015), démontrant la solidité actuelle de la position financière du 

candidat et sa profitabilité à long terme. 

Expérience acquise dans la réalisation d’activités analogues : 

 Avoir effectivement exécuté de manière satisfaisante et terminés, au cours des 

cinq (05) dernières années (2019, 2018, 2017, 2016 et 2015) en tant 

qu’entrepreneur, ou sous-traitant : 

- au moins deux (02) marchés de fourniture et d’installation d’équipements 

électriques et/ou électromécaniques, avec une valeur minimum de trois 

milliards (3 000 000 000) de FCFA chacun ; 

- au moins deux (02) marchés de fourniture et installation de quinze (15) 

Groupes Electropompes ou plus, ayant au minimum un débit de 100 l/s 

chacun ; 

- et au moins deux (02) marchés d’installation de lignes électriques 

Moyenne Tension avec un linéaire d’au moins quinze  (15) Km par 

marché. 

 

NB : Chaque référence fournie doit être accompagnée d’une attestation 

délivrée par le client. 

- Fournir la preuve écrite que le type de matériel proposé (groupes 

motopompes et groupes électropompes) a déjà été commercialisé dans au 

moins trois (03) pays autres que celui du fabriquant, dont au moins deux 

(02) pays sahéliens et a fonctionné de manière satisfaisante pour une 

durée d’au moins cinq (05) ans. 

Moyens humains et matériels :  

Personnel : 

Le Candidat doit établir qu’il dispose du personnel pour les positions-clés 

suivantes : 

− un directeur des travaux, ingénieur électromécanicien (Bac+5) ou 

équivalent avec dix (10) ans d’expérience au moins, disposant de 5 

références en qualité de directeur des travaux  au cours des dix (10) 

dernières années (de 2010 à 2019) dans la fourniture et l’installation de 

matériels similaires. 

− un conducteur de travaux électromécaniques, technicien supérieur 

(Bac+2) en génie électromécanique ou équivalent) ayant Cinq (05) ans 
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d’expérience et 2 références en qualité de conducteurs de travaux 

similaires ; 

− un conducteur de travaux de génie civil, technicien supérieur (Bac+2) en 

génie civil ou équivalent ayant cinq (05) ans d’expérience et 2 références 

en qualité de conducteurs de travaux similaires ; 

− un chef de brigade topographique de profil Technicien supérieur en 

topographie ou équivalent diplômé (Bac+2 au moins) ayant au moins 10 

ans d’expérience en topographie dans le domaine des travaux  de 

terrassements et de génie civil et 2 références en qualité de chef de 

brigade topographique pour des travaux de terrassement ou de génie 

civil. 

 

Les CV et les copies certifiées des diplômes doivent être fournis dans l’offre. 

 

         Matériel : 

Le Candidat doit établir qu’il a les matériels suivants : 

 

Nu

mér

o 

Type et caractéristiques du 

matériel 

Nombre 

minimum 

requis 

1 Camion grue 3T/4m 3 

2 Véhicule pick up 4 

3 Groupe électrogène (01 de 20 

kva et 01 de 150 kva) 

2 

4 Poste de soudure 

oxyacétylénique 

2 

5 Poste de soudure à l’arc 2 

6 Caisse à outils pour 

mécanicien 

2 

7  Caisse à outils pour 

électricien réseau 

2 

8 Caisse à outils pour 

hydraulicien (débimetre …) 

2 

9 Lot Equipements de 

Protection Individuelle pour 

électriciens, mécaniciens et 

soudeurs 

10 

10 Lot Appareils de mesure 

électriques (voltmètre, 

ampèremètre, phasemètre et 

mégohmmètre etc...) 

2 
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11 Lot appareils de mesure 

mécaniques (mètre, pied à 

coulisse etc...) 

2 

Pour le matériel indiqué supra, joindre les pièces justificatives de possession ou 

les contrats de location à l’appui.  

IC 5.7 sans objet 

B. Dossier d’appel d’offres 

IC 7.1 Afin d’obtenir des clarificationsuniquement, l’adresse de la personne 

responsable du Marché auprès de l’Autorité contractante est la suivante : 

Attention de : Coordonnateur de la Cellule de Passation des Marchés de la SAED 

Adresse :RN2, Km 10, Route de ROSSO 

Numéro de téléphone : 33 938 22 00 

Numéro de télécopie : 33 938 22 01 

Adresse électronique : E-Mail : saeddaih@orange.sn avec copie à 

cpm.saed@gmail.com 

Attention de : Directeur des Aménagements et Infrastructures Hydro-Agricoles 

(DAIH) 

Adresse :RN2, Km 10, Route de ROSSO 

Numéro de téléphone : 33 938 2200 

Numéro de télécopie : 33 938 22 01 

 Adresse électronique : E-Mail : saeddaih@orange.sn avec copie à 

cpm.saed@gmail.com 

(a) C. Préparation des offres 

IC 11.1 (j) Le Candidat devra joindre à son offre les autres documents suivants :  

• L’attestation prouvant qu’il est fabricant ou un distributeur agréé de la 

marque des équipements proposés ; 

• Une note technique sur la méthodologie d’installation et de sécurisation 

des équipements à installer ainsi que sur la formation requise pour les 

utilisateurs ; 

mailto:saeddaih@orange.sn
mailto:cpm.saed@gmail.com
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• une attestation justifiant le paiement des redevances de régulation 

exigibles au titre des marchés publics de l’exercice 2019; 

• un certificat de non faillite en cours de validité 

• une note en français produite par le constructeur sur les caracteristiques 

techniques détaillées de l’ensemble du matériel proposé; 

• une déclaration de prise de connaissance des dispositions de la charte de 

transparence et d’éthique en matière de marchés publics. 

Pour les entreprises sénégalaises : le candidat doit produire un engagement sur 

l’honneur prouvant qu’il est en règles avec les administrations ci-après : IPRES, 

CSS, Inspection du travail et Services chargés des recouvrements fiscaux. Les 

pièces administratives qui attestent que le candidat est en règle avec ces 

administrations (quitus fiscal, attestations IRT, CSS, IPRES) seront produites à 

la signature du marché. 

 

IC 13.1 Les variantes ne sont pas autorisées. 

IC 14.3(a)  Les lieux de destination sont:  

- Sites des travaux de la zone de Podor (Département de Podor / Région 

de Saint Louis) à maximun 480 km de Dakar ; 

- Sites des travaux de la zone des zones de Donaye, Diattar et Guédé  

(Département de Podor / Région de Saint Louis) à maximum 520 km de 

Dakar ; 

- Site des travaux de la zone de Mboyo (Département de Podor / Région 

de Saint Louis) à maximum 600 km de Dakar. 

IC 14.4 Les prix proposés par le Candidat seront fermes. 

IC 14.6 
Non modifiée 

IC 14.7 Tous les droits, impôts et taxes payables par le Fournisseur au titre du Marché, 

ou à tout autre titre, à la date de 28 jours précédents la date limite de dépôt des 

Soumissions seront réputés inclus dans les prix et dans le montant total de l’offre 

présentée par le Candidat 

IC15.1.c Date du taux de conversion : date limite  de dépôt des Offres 

IC 17.3 Sans objet 

IC 18.1(a) L ‘Autorisation du Fabriquant est requise pour  

• les équipements de pompage (GMP, GEP) 
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• Les transformateurs  

IC 18.1 (b) Un service après vente est requis.   

IC 19.1 La période de validité de l’offre sera de 120 jours. 

IC 20.1 La garantie de soumission qui devra accompagner l’offre du candidat devra 

obligatoirement être conforme au modèle fourni dans la section III, Formulaire 

de soumission  

Le montant de la garantie de soumission est : Cent Millions (100 000 000) 

FCFA. 

IC 21.1 Outre l’original de l’offre, le nombre de copies demandé est de : 03 copies. 

Pour faciliter le processus de vérification des calculs, il est demandé aux 

soumissionnaires de fournir une version électronique sur clef usb de leur offre 

financière au moment du dépôt de leurs soumissions. 

La version papier fera foi en cas de divergence entre celle-ci et la version 

électronique  

D. Remise des offres et ouverture des plis 

IC 22.2 (b) Les enveloppes intérieures et extérieures devront comporter les autres 

identifications suivantes :  

- Cellule de Passation des Marchés de la SAED –  

APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL N°2020/10 

FOURNITURE ET POSE DES EQUIPEMENTS DE POMPAGE POUR 

LE PROJET DE REHABILITATION ET D'EXTENSION DES PIV DE 

PODOR 

 Ne pas ouvrir avant la date et l’heure fixées pour l’ouverture en séance publique 

des plis à la Commission des Marchés de la SAED. 

 

IC 23.1  Aux fins de remise des offres, uniquement, l’adresse de l’Autorité contractante 

est la suivante : 

Attention : Coordonnateur de la Cellule de Passation des Marchés de la SAED.  

Adresse : SAED, Ngallèle, RN2 (Route de Rosso) bureau 28, premier étage 

à la Direction Générale de la SAED, RN2, km 10 route de Rosso ;  

Tél. 33 938 2200 – Fax : 33 93822 01 
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Les dates et heure limites de remise des offres sont les suivantes : 

Date : 10 Septembre 2020 

Heure : 10 h 00 mn GMT 

IC 26.1 L’ouverture des plis aura lieu à l’adresse suivante : 

Adresse : Direction Générale de la SAED, Ngallèle, RN2 (Route de Rosso), 

Salle de conférence Sidy Mokhtar KEITA, Saint-Louis  

Date : 10 Septembre 2020 

Heure : 10 h 00 mn GMT  

E. Évaluation et comparaison des offres 

IC 31.2.e Les autres documents sont :  

- Les spécifications techniques des électropompes ; 

- Le bordereau des prix et le devis quantitatif et estimatif. 

IC 33.3 (a) Si un bordereau des prix inclut un article sans en fournir le prix, le prix sera 

considéré comme inclu dans les prix des autres articles. Un article non mentionné 

dans le Bordereau des Prix sera considéré comme ne faisant pas partie de l’offre 

et, en admettant que celle-ci soit conforme pour l’essentiel, le prix le plus élevé 

offert pour l’article en question par les candidats dont les offres sont conformes 

sera ajouté au prix de l’offre, et le prix total ainsi évalué de l’offre sera utilisé 

aux fins de comparaison des offres.  

IC 33.3 d) Les ajustements seront calculés en utilisant les critères d’évaluation suivants : 

a)  variation par rapport au calendrier de livraison : Les Fournitures faisant 

l’objet du présent Appel d’Offres doivent être livrées au cours d’une période de 

temps acceptable (c’est à dire entre une date initiale et une date finale) spécifiée 

à la Section V, Bordereau des quantités, Calendrier de livraison, et Cahier des 

Clauses techniques. Aucun bonus ne sera alloué pour livraison anticipée ; et les 

offres proposant une livraison au-delà de cette période seront considérées non 

conformes.  

(b) Coût des pièces de rechange, des pièces détachées obligatoires, et du service 

après vente : 

▪ quatre jeux de garnitures mécaniques pour pompe ; 

▪ quatre presse-étoupes de câbles ; 

▪ deux contacteurs de chaque calibre; 

▪ deux fusibles de chaque calibre ; 

▪ deux relais de tension;deux disjoncteurs de chaque calibre. 
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Le candidat proposera les prix unitaires de l’ensemble des pieces nécessaires 

pour l’électropompe et l’armoire électrique. 

 

IC 33.6 Sans objet 

IC 34.1 Une marge de préférence de 10 % sera accordée aux fournitures d’origine 

sénégalaises et ou de pays membres de l’UEMOA. 

Pour l’octroi d’une marge de préférence aux fournitures originaires de l’Espace 

UEMOA, l’Autorité contractante classera l’offre dans l’un des deux groupes ci-

après : 

 

(a) Groupe A : les offres proposant des fournitures originaires 

de l’Espace UEMOA. 

Si le candidat établit à la satisfaction de l’Autorité contractante : (i) que le coût 

de la main d’œuvre, des matières premières et des composants d'origine 

communautaire UEMOA représentent plus de trente pour cent (30%) du prix hors 

taxes des fournitures offertes, et (ii) que l’établissement dans lequel ces 

fournitures seront fabriquées ou assemblées, fabrique ou assemble des fournitures 

identiques au moins depuis la date de la remise des offres. 

 

(b) Groupe B : toutes les autres offres. 

Pour faciliter cette classification par l’Autorité contractante, le Candidat devra 

fournir dans son offre, toutes justifications nécessaires au classement de son offre 

dans le Groupe A. 

F. Attribution du Marché 
 

IC 39.1 Les quantités peuvent être augmentées d’un pourcentage maximum égal à :15 

pour cent 

Les quantités peuvent être réduites d’un pourcentage maximum égal à :15 pour 

cent 
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Section III. Formulaires de soumission 

 

Liste des formulaires 
 

 
Formulaire de renseignements sur le Candidat .............................................................. 63 

Formulaire de renseignements sur les membres de groupement.................................. 65 

Lettre de soumission de l’offre .......................................................................................... 77 

Bordereaux des prix ........................................................................................................... 80 

Bordereau des prix pour les fournitures fabriquées dans le pays de l’Autorité 
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Formulaire de renseignements sur le Candidat 
 

[Le Candidat remplit le tableau ci-dessous conformément aux instructions entre 
crochets. Le tableau ne doit pas être modifié. Aucune substitution ne sera 
admise.] 

 
 

Date: [insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre] 
AAO  numéro : [insérer le nom de l’Avis d’Appel d’Offres] 

 
 
1. Nom du Candidat : [insérer le nom légal du Candidat] 
 

2. En cas de groupement, noms de tous les membres : [insérer le nom légal de 
chaque membre du groupement] 

 

3. a Pays où le Candidat est 
légalement enregistré: [insérer le nom du 
pays d’enregistrement] 

3.b Numéro d’Identification nationale des 
Entreprises : [insérer le numéro] 

4. Année d’enregistrement du Candidat: [insérer l’année d’enregistrement] 

5. Adresse officielle du Candidat dans le pays d’enregistrement: [insérer l’adresse 
légale du Candidat dans le pays d’enregistrement] 
 

6. Renseignement sur le représentant dûment habilité du Candidat:  

   Nom: [insérer le nom du représentant du Candidat] 

   Adresse: [insérer l’adresse du représentant du Candidat] 

   Téléphone/Télécopie: [insérer le numéro de téléphone /télécopie du représentant 
du Candidat] 

   Adresse électronique: [insérer l’adresse électronique du représentant du 
Candidat] 
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7.  Ci-joint copie des originaux des documents ci-après: [cocher la (les) 
case(s) correspondant aux documents originaux joints] 

 Document d’enregistrement, d’inscription ou de constitution de la firme nommée 
en 1 ci-dessus, en conformité avec les clauses 5.3 et 5.4 des IC 

 En cas de groupement, lettre d’intention de constituer un groupement, ou 
accord de groupement, en conformité avec la clause 5.4 des IC. 
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Formulaire de renseignements sur les membres de 
groupement 

 
[Le Candidat remplit le tableau ci-dessous conformément aux instructions entre 
crochets. Le tableau ne doit pas être modifié. Aucune substitution ne sera 

admise.] 
 

Date: [insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre] 
AAO  numéro : [insérer le nom de l’Avis d’Appel d’Offres] 

 
 
1. Nom du Candidat : [insérer le nom légal du Candidat] 
 

2. Nom du membre du groupement : [insérer le nom légal du membre du 
groupement] 

 

3.a Pays où le membre du groupement 
est légalement enregistré: [insérer le 
nom du pays d’enregistrement du 
membre du groupement] 

3.b Numéro d’Identification nationale des 
Entreprises : [insérer le numéro] 

4. Année d’enregistrement du membre du groupement: [insérer l’année 
d’enregistrement du membre du groupement] 
5. Adresse officielle du membre du groupement dans le pays d’enregistrement: 
[insérer l’adresse légale du membre du groupement dans le pays d’enregistrement] 

6. Renseignement sur le représentant dûment habilité du membre du groupement:  

   Nom: [insérer le nom du représentant du membre du groupement] 

   Adresse: [insérer l’adresse du représentant du membre du groupement] 

   Téléphone/Télécopie: [insérer le numéro de téléphone/télécopie du représentant 
du membre du groupement] 

   Adresse électronique: [insérer l’adresse électronique du représentant du membre 
du groupement] 
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7.  Ci-joint copie des originaux des documents ci-après: [cocher la (les) 
case(s) correspondant aux documents originaux joints] 

 Document d’enregistrement,  d’inscription, ou de  constitution de la firme 
nommée en 2 ci-dessus, en conformité avec les clauses 5.3 des IC 
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Informations relatives à la qualification 
 
[Les informations que les Soumissionnaires doivent fournir dans les pages suivantes 
sont destinées à être utilisées pour la vérification de la qualification, en application 
de la Clause 5 des IC. Les informations ne doivent pas figurer dans le Marché. 
Ajouter autant de pages supplémentaires que nécessaire. Les sections pertinentes des 
documents annexés doivent être traduites en [insérer la langue choisie]. Si ces 
informations sont utilisées aux fins de la vérification de la pré-qualification, les 
Soumissionnaires ne doivent remplir que les sections de mise à jour.] 
 
 
1. Chaque 

soumission-
naire ou 
chaque 
membre d’un 
groupement 
d’entreprises 

1.1 Constitution en société ou statut légal du Soumissionnaire: 
[annexer la copie] 

Lieu d’enregistrement: [insérer] 

Siège de la société: [insérer] 

Pouvoir du signataire de la Soumission: [annexer] 

1.2 Montant annuel de prestations exécutées pendant les [insérer 
le nombre conformément aux dispositions de la clause 5.1 
des DPAO] dernières années [insérer les montants en 
équivalent de francs CFA] 

1.3 Nombre [insérer le nombre conformément aux dispositions 
de la clause 5.1 des DPAO] de marchés d’une nature et 
d’un montant similaires aux prestations exécutées en qualité 
de Prestataire principal au cours des [insérer le nombre 
conformément aux dispositions de la clause 5.1 des DPAO] 
dernières années. [Les montants seront indiqués en francs 
CFA. Donner également une liste de travaux en cours ou 
prévus, y compris la (les) date(s) d’achèvement 
prévue(s).] 

Nom du projet et 
pays 

Nom du client et du 
point de contact 

Type de travail exécuté 
et année d’achèvement 

Valeur du marché 
(en francs CFA HT 

et TTC) 
(a) 
 
(b) 
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 1.4 Principaux équipements du Prestataire nécessaires à 

l’exécution du marché. [Donner toutes les informations 
requises ci-dessous. Se reporter également à la sous 
clause 5.1 des IC.] 

 
Nom de 

l’équipement 
Description, 

fabriquant et âge 
(années) 

État (neuf, bon, 
mauvais) et quantité 

disponible 

Propriété, location (de qui?) ou 
à acheter (à qui?) 

(a) 
 
(b) 

   

 
 1.5 Qualifications et expérience du personnel clé proposé pour 

l’administration et l’exécution du Marché. [Annexer les 
C.V. Se reporter également à la sous clause 5.1 des IC]  

 
Poste Nom Années d’expérience 

(générale) 
Années d’expérience 
au poste prévu 

(a) 
 
(b) 

   

 
 
 1.6 Sous-traitants et sociétés de sous-traitance proposés.  

 
Sections des 
fournitures 

Valeur du 
marché de 

sous-traitance 

Sous-traitant  
(nom et adresse) 

Expérience de prestations 
similaires 

(a) 
 
(b) 

   

 
 
 1.7 Documents financiers des [insérer le nombre; généralement 

trois] dernières années : états financiers, rapports des 
vérificateurs, etc. [Donner la liste ci-dessous et annexer 
des copies.] 
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1.8 Preuves d’accès à des ressources financières nécessaires 
pour satisfaire aux conditions de qualification : liquidités, 
lignes de crédit, etc. [Donner la liste ci-dessous et 
annexer des copies des documents de preuve]. 

1.9 Nom, adresse et numéros de téléphone, de télex et de 
télécopie des banques pouvant donner des références sur 
le Soumissionnaire si l’Autorité contractante le souhaite. 

1.10 Informations relatives à des litiges en cours auxquels le 
Soumissionnaire est partie prenante. 

 
Autre(s) partie(s) Raison du litige Montants concernés 

(a) 
 
(b) 

  

 
 1.11 Programme proposé (méthodes de travail et calendrier). 

Descriptions, plans et tableaux, le cas échéant, pour 
satisfaire aux spécifications du Dossier d’appel d’offres. 

2. Groupement 
d’entreprises 

2.1 Chaque partenaire d’un Groupement d’entreprises doit 
donner les informations apparaissants aux paragraphes 1.1 
à 1.10 ci-dessus. 

2.2 Les informations requises au. 1.11 ci-dessus se rapportent 
au Groupement d’entreprises. 

2.3 Annexer la procuration du (des) signataire(s) de la 
Soumission le (les) autorisant à signer le dossier au 
nom du Groupement d’entreprises. 

2.4 2.4.1. Soit annexer l’Accord signé par toutes les parties 
au Groupement d’entreprises (juridiquement contraignant 
pour tous les partenaires), qui établit que : 

(a) tous les partenaires sont solidairement ou 
conjointement responsables de l’exécution du Marché 
conformément aux dispositions de celui-ci; 

(b) un des partenaires sera nommé responsable, sera 
autorisé à effectuer les décaissements et à recevoir 
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des instructions destinées à tous les partenaires du 
groupement d’entreprises et au nom de ceux-ci; et 

(c) l’exécution du Marché dans sa totalité, y compris les 
paiements, sera exclusivement menée à bien avec le 
partenaire responsable. 

2.4.2. Soit inclure dans l’offre une lettre d’intention de 
former un groupement, signé par tous les futurs 
membres du groupement. 

3. Spécifications 
supplémen-
taires 

3.1 Les Soumissionnaires sont tenus de fournir toutes les 
informations supplémentaires requises dans les DPAO.  
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Situation financière 
 

Nom du candidat : _______________________      Date : 
_________________ 
Nom de la partie au GE : ___________________ __  Numéro AAO: 
___ 
A compléter par le candidat et, dans le cas d’un GE, par chaque partie.  
 

Données financières en 
équivalent francs CFA 

Antécédents pour les ______ (__) dernières années 
 (équivalent milliers de francs CFA 

 Année 1 Année 2 Année 3 Année 
… 

Année n 

Information du bilan 

Total actif (TA)      

Total passif (TP)      

Patrimoine net (PN)      

Disponibilités (D)      

Engagements (E)      

Information des comptes de résultats 

Recettes totales (RT)      

Bénéfices avant impôts 
(BAI) 

     

 

Nom [insérer le nom complet de la personne signataire de l’offre] 
En tant que [indiquer les fonctions du signataire] 
Signature [insérer la signature] 
Ayant pouvoir à signer l’offre pour et au nom de [insérer le nom complet du 
Candidat] 
En date du ________________________________ jour de [Insérer la date de 
signature] 
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  On trouvera ci-après les copies des états financiers certifiés (y compris 
toutes les notes y afférents, et comptes de résultats) pour les années 
spécifiées ci-dessus et qui satisfont aux conditions suivantes : 
a) Ils doivent refléter la situation financière du candidat ou de la Partie au 

GE, et non pas celle de la maison-mère ou de filiales  
 

b) Les états financiers des trois dernières années présentés par un comptable 
employé de l’entreprise ou attestés par un membre d’un Ordre national 
d‘Experts Comptables et Comptables Agréés et portant la mention DGID et 
pour les entreprises naissantes, les justificatifs requis de leurs capacités 
financières (bilan d’ouverture) ; la page de certification du membre de l’Ordre 
susmentionné du [insérer le nom du pays de l’Autorité contractante]doit être 
en original ou en copie légalisée. Les entreprises naissantes et celles qui 
n’ont pas encore trois années d’existence devront fournir leur bilan d’ouverture 
et leurs états financiers de leurs années d’existence. Les soumissionnaires 
étrangers devront fournir les états financiers en conformité avec la législation 
de leur pays d’origine certifié ou attesté par leur représentation consulaire ou 
diplomatique éventuelle au [insérer le nom du pays de l’Autorité contractante]. 
 

c) Les états financiers doivent  être complets et inclure toutes les notes qui 
leur ont été ajoutées  

d) Les états financiers doivent correspondre aux périodes comptables déjà 
terminées et vérifiées (les états financiers de périodes partielles ne seront 
ni demandés ni acceptés)  
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Expérience en matière de fourniture de produits ou de biens 
 

Nom du candidat : ________________________          Date: 
__________________ 

Nom de la partie au GE : ______________ _________    Numéro AAO: 
____ 

 
Mois/ 
année 
de 

départ* 

Mois/ 
année 
final(e
) 

Identification du marché  

 

Rôle du candidat 

 
______ 

 
______ 

Nom du marché : 
Brève description des prestations réalisés par le 
candidat en matière de fourniture : 
Nom de l’Autorité Contractante : 
Adresse : 

 
______________ 
 

 
______ 

 
______ 

Nom du marché : 
Brève description des prestations réalisés par le 
candidat en matière de fournitures : 
Nom de l’Autorité Contractante : 
Adresse : 

 
______________ 
 

 
______ 

 
______ 

Nom du marché : 
Brève description des prestations réalisés par le 
candidat en matière de fournitures : 
Nom de l’Autorité Contractante : 
Adresse : 

 
______________ 
 

 
______ 

 
______ 

Nom du marché : 
Brève description des prestations réalisées par le 
candidat en matière de fournitures : 
Nom de l’Autorité Contractante : 
Adresse : 

 
______________ 
 

 
______ 

 
______ 

Nom du marché : 
Brève description des prestations réalisées par le 
candidat  en matière de fournitures : 
Nom de l’Autorité Contractante : 
Adresse : 

 
______________ 
 

 
______ 

 
______ 

Nom du marché : 
Brève description des prestations réalisées par le 
candidat en matière de fournitures: 
Nom de l’Autorité Contractante : 
Adresse : 

 
______________ 
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*Inscrire l’année civile en commençant par la plus ancienne. 
Nom [insérer le nom complet de la personne signataire de l’offre] 
En tant que [indiquer les fonctions du signataire] 
Signature [insérer la signature] 
Ayant pouvoir à signer l’offre pour et au nom de [insérer le nom complet du 
Candidat] 
En date du ________________________________ jour de [Insérer la date de 
signature] 
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Matériel 
 
Le Candidat doit fournir les détails concernant le matériel proposé afin d’établir 
qu’il a la possibilité de mobiliser le matériel clé dont la liste figure dans les 
critères de qualification. Un formulaire distinct sera préparé pour chaque pièce de 
matériel figurant sur la liste, ou pour du matériel de remplacement proposé par le 
Candidat. 
 
 
Pièce de matériel 
 

Renseignement 
sur le matériel 

Nom du fabricant 
 

Modèle et puissance 

 Capacité 
 

Année de fabrication 

Position courante Localisation présente 
 

 Détails sur les engagements courants 
 

  

Provenance Indiquer la provenance du matériel 

 en possession en location en location vente fabriqué 
spécialement 

  

 
Les renseignements suivants seront omis pour le matériel en possession du 
Candidat. 
 
Propriétaire Nom du Propriétaire 
 Adresse du Propriétaire 

 

  

 Téléphone Nom et titre de la personne à contacter 

 Télécopie Télex 

Accords Détails de la location / location-vente / accord de fabrication 
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Nom [insérer le nom complet de la personne signataire de l’offre] 
En tant que [indiquer les fonctions du signataire] 
Signature [insérer la signature] 
Ayant pouvoir à signer l’offre pour et au nom de [insérer le nom complet du 
Candidat] 
En date du ________________________________ jour de [Insérer la date de 
signature] 
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Lettre de soumission de l’offre 

 
[Le Candidat remplit la lettre ci-dessous conformément aux instructions entre 
crochets. Le format de la lettre ne doit pas être modifié. Toute réserve ou 
déviation majeure, par rapport à ce format, pourra entraîner le rejet de l’offre] 

 
 
 

Date: [insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre] 
AAO  numéro : [insérer le nom et numéro de  l’avis d’Appel d’Appel d’Offres] 

Variante  numéro : [insérer le numéro d’identification si cette offre est proposée pour 
une variante] 

 
 

 

À : [insérer le nom complet de l’Autorité contractante] 

Nous, les soussignés attestons que :  

a) Nous avons examiné le Dossier d’appel d’offres, y compris l’additif/ les additifs  
numéro : [insérer les numéros et date d’émission de chacun des additifs]; et 
n’avons aucune réserve à leur égard ; 

b) Nous nous engageons à fournir conformément au Dossier d’appel d’offres et au 
calendrier de livraison spécifié dans le Bordereau des quantités, calendrier de 
livraison et Cahier des Clauses techniques, les Fournitures et Services connexes 
ci-après : [insérer une brève description des Fournitures et Services connexes] 
et préciser le numéro du lot le cas échéant ; 

c) Le prix total de notre offre, hors rabais offert à la clause (d) ci-après est de : [insérer 
le prix total de l’offre en lettres et en chiffres, en indiquant les monnaies et 
montants correspondants à ces monnaies] HTHD  et [insérer le prix total de l’offre 
en lettres et  en chiffres HTVA], en indiquant les monnaies et montants 
correspondants à ces monnaies] [insérer le prix total de l’offre en lettres et en 
chiffres]   TTC  ; 

d) Les rabais offerts et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants 
:  
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[indiquer en détail les rabais offerts, le cas échéant, et le (ou les) 
article(s) du (ou des) bordereau(x) des prix au(x)quel(s) ils 
s’appliquent] 

[indiquer aussi en détail la méthode qui sera utilisée pour appliquer les rabais 
offerts, le cas échéant] 

e) Notre offre demeurera valide pendant une période de [insérer la durée de 
validité de l’offre] ; cette offre continuera de nous engager et pourra être 
acceptée à tout moment avant l’expiration de cette période ; 

f) Si notre offre est acceptée, nous nous engageons à fournir une garantie de 
bonne exécution du Marché conformément à la Clause 42 des Instructions aux 
Candidats et à la clause 17 du Cahier des Clauses Administratives Générales 
(CCAG); 

g) Notre candidature, ainsi que tous sous-traitants ou fournisseurs intervenant en 
rapport avec une quelconque partie du Marché, ne tombent pas sous les 
conditions d’exclusion de la clause 4.2 des Instructions aux Candidats. 

h) Nous ne nous trouvons pas dans une situation de conflit d’intérêt définie à la 
clause 4.3 des Instructions aux Candidats. 

i) Nous ne participons pas, en qualité de candidats ou sous traitant, à plus d’une 
offre dans le cadre du présent appel d’offres conformément à la clause 4.3 b) 
des Instructions aux candidats, autre que des offres « variantes » présentées 
conformément à la clause 13 des Instructions aux candidats ;  

j) Nous nous engageons à ne pas octroyer ou promettre d'octroyer à toute personne 
intervenant à quelque titre que ce soit dans la procédure de passation du marché 
un avantage indu, pécuniaire ou autre, directement ou par des intermédiaires, en 
vue d'obtenir le marché, et en général à respecter les dispositions relatives à la 
lutte contre la corruption, les conflits d’intérêt, la répression de l’enrichissement 
illicite, l’éthique professionnelle et tout autre acte similaire, comme en atteste la 
déclaration ci-jointe ci-jointe signée par nous. Par ailleurs, nous nous engageons 
à respecter les politiques et procédures de prévention et de lutte contre la fraude 
et la corruption de la BOAD, diponibles sur son site web. 

 

k) Il est entendu que la présente offre, et votre acceptation écrite de ladite offre 
figurant dans la notification d’attribution du Marché que vous nous adresserez 
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tiendra lieu de contrat entre nous, jusqu’à ce qu’un marché formel soit établi et 
signé. 

 
l) Il est entendu par nous que vous n’êtes pas tenus d’accepter l’offre évaluée la 

moins- disante, ni l’une quelconque des offres que vous pouvez recevoir. 

m) En cas d’attribution du Marché, la personne désignée ci-après sera le 
Représentant du fournisseur :  

 
 
 
 
 
 
 
Nom [insérer le nom complet de la personne signataire de l’offre] 
En tant que [indiquer les fonctions du signataire] 
 
Signature [insérer la signature] 
 
 
Ayant pouvoir à signer l’offre pour et au nom de [insérer le nom complet du 
Candidat] 
 
 
En date du ________________________________ jour de [Insérer la date de 
signature] 
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Bordereaux des prix en HT / HD 
 
 

[Le Candidat doit remplir tous les espaces en blanc dans les formulaires de 
Bordereau des prix selon les instructions figurant ci-après. La liste des articles 
dans la colonne 1 du Bordereau des prix doit être identique à la liste des 
Fournitures et Services connexes fournie par l’Autorité contractante dans la Section 
V] 
 
N°  de 
prix 

Désignation des produits 
 

Prix unitaires en Hors Taxes Hors Douane 
(insérer monnaie) 

  En lettre En chiffre 
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Bordereaux des prix en HTVA 
 
 

[Le Candidat doit remplir tous les espaces en blanc dans les formulaires de 
Bordereau des prix selon les instructions figurant ci-après. La liste des articles 
dans la colonne 1 du Bordereau des prix doit être identique à la liste des 
Fournitures et Services connexes fournie par l’Autorité contractante dans la Section 
V] 
 

N°  de 
prix 

Désignation des produits 
 

Prix unitaires en Hors TVA 
(insérer monnaie) 

  En lettre En chiffre 
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Bordereau des prix pour les fournitures fabriquées dans le pays de l’Autorité 
contractante 

 

 
Date [insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre] 

AAO  numéro : [insérer le nom de l’Appel d’Offres] 
Variante  numéro  : [insérer le numéro d’identification si cette offre est proposée pour une variante] 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Article Description Date de 

livraison selon 
définition de 
Incoterm 

 

Quantité 
(Nb. 

d’unités) 

Prix unitaire 
EXW 

Prix total EXW 
par article 

(cols.4 x 5) 

Prix unitaire du transport 
terrestre et autres 

services requis dans le 
pays de l’Acheteur pour 
acheminer les fournitures 
jusqu’à destination finale 
comme indiquée aux 

DPAO  

Coût Main-d’oeuvre 
locale, matières premières 
et composants provenant 
du Pays de l’Acheteur 

% de Col.5 

Taxe de vente et 
autres taxes si le 

marché est 
attribué (selon IS 
14.6(a)(ii) 

Prix total par 
article (col 

6+7) 

[insér
er le 
No de 
l’articl
e] 

[Insérer 
l’identificatio
n de la 
fourniture] 

[insérer la 
date de 
livraison 
offerte] 

[insérer la 
quantité et 
l’identificati
on de 
l’unité de 
mesure] 

[insérer le 
prix unitaire 
EXW pour 
l’article] 

[insérer le 
prix total 
EXW pour 
l’article] 

[insérer le prix 
correspondant pour 
l’article] 

[insérer le coût Main-
d’oeuvre locale, 

matières premières et 
composants provenant 
du Pays de l’Acheteur 
% du prix EXW pour 
l’article] 

[insérer le 
montant total 
par article des 
taxes de vente 
et autres taxes 
payées ou à 
payer si le 
marché est 
attribué] 

[insérer le prix 
total pour 
l’article] 

 Prix total [insérer le prix 
total] 

 

Nom du Soumissionnaire [insérer le nom du Soumissionnaire] Signature [insérer signature], Date [insérer la date] 
  Date [insérer la date de l’offre] 
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Bordereau des prix pour les fournitures déjà importées dans le pays de l’Autorité 
contractante 

Date [insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre] 
AAO  numéro : [insérer le nom de l’Appel d’Offres] 

Variante  numéro  : [insérer le numéro d’identification si cette offre est proposée pour une variante] 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Article 
No. 

Descripti
on des 
Fournitur

es 

Pays 
d’origine 

Date de 
livraison 
selon 

définition 
de 

Incoterm 

 

Quantit
é 

(Nb. 
d’unité
s) 

Prix unitaire 

incluant 
droits de 
douanes et 

taxes 
d’importation

s en 
conformité 
avec IS 
14.3.a  

Droits de 
douanes 
et taxes 
d’importati
ons par 
unité en 
conformité 
avec IS 
14.3.a 

Prix unitaire 

net de droits 
de douanes 
et taxes 

d’importations 
en conformité 

avec IS 
14.3.a (col.6 
moins col.7) 

Prix par article 
net de droits de 
douanes et taxes 
d’importations en 
conformité avec 

IS 14.3.a 
(col.5x8) 

Prix par article du 
transport terrestre 
et autres services 
requis dans le 

pays de l’Acheteur 
pour acheminer 
les fournitures 

jusqu’à destination 
finale (en 

conformité avec IS 
14.3.a  

Taxes de vente 
et autres taxes 
payées ou à 
payer si le 
marché est 
attribué (en 

conformité avec 
IS 14.3.a 

Prix total par 
article (col 
9+10) 

[insérer 
le No 
de 
l’article] 

[Insérer 
l’identifi
cation 
de la 
fournitur
e] 

[insérer 
le pays 
d’origine
] 

[insérer 
la date 
de 
livraison 
offerte] 

[insér
er la 
quantit
é et 
l’identi
ficatio
n de 
l’unité 
de 
mesur
e] 

[insérer le 
prix 
unitaire 
pour 
l’article] 

[insérer 
le 
montant 
des 
droits de 
douanes 
et taxes 
d’import
ations 
par 
unité 
pour 
l’article] 

[insérer le 
prix unitaire 
CIP pour 
l’article net 
des droits 
de douanes 
et taxes 
d’importation
s] 

[insérer le prix 
total CIP pour 
l’article net des 
droits de 
douanes et 
taxes 
d’importations] 

[insérer le prix 
total par article 
du transport 
terrestre et 
autres services 
requis dans le 
pays de 
l’Acheteur] 

[insérer le 
montant total 
par article des 
taxes de vente 
et autres taxes 
payées ou à 
payer si le 
marché est 
attribué] 

[insérer le 
prix total pour 
l’article] 

  Prix total [insérer le 
prix total] 

Nom du Soumissionnaire [insérer le nom du Soumissionnaire] Signature [insérer signature], Date [insérer la date] 
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Bordereau des prix et calendrier de réalisation des Services connexes 
 

Monnaie de l’offre en conformité avec la 
clause 15 des IC 

Date [insérer la date (jour, mois, année) de remise 
de l’offre] 

AAO  numéro : [insérer le nom de l’avis d’Appel 
d’Offres] 

 
Variante  numéro : [insérer le numéro d’identification 

si cette offre est proposée pour une variante] 
1 2 4 5 6 7 

Article Description des 
Services  

Date de réalisation au 
lieu de destination 

finale 

Quantité (Nb. 
d’unités) 

Prix unitaire  Prix total par article  
(Col. 5*6) 

[insérer la référence 
de l’article] 

[Insérer l’identification 
du service] 

[insérer la date de 
réalisation offerte] 

[insérer la quantité et 
l’identification de 
l’unité de mesure] 

[insérer le prix 
unitaire pour l’article] 

[insérer le prix total pour l’article] 

      

      

      

      

 Prix total  [insérer le prix 
total] 

Nom du Candidat [insérer le nom du Candidat] Signature [insérer signature] Date [insérer la date] 
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Modèle de garantie de soumission (garantie émise par un 
organisme financier) 

[L’organisme financier ou le garant remplit ce modèle de garantie de soumission 
conformément aux indications entre crochets]  
 
[Insérer le nom de la banque ou organisme financier, et l’adresse de l’agence 
émettrice] 
 
Bénéficiaire : [insérer nom et adresse de l’Autorité contractante]  
 
Date : [insérer date] 
 
Garantie de soumission  numéro : [insérer le numéro de garantie] 
 
Nous avons été informés que [insérer le nom du Candidat] (ci-après dénommé « le 
Candidat ») a répondu à votre appel d’offres  numéro  [insérer le numéro de l’avis 
d’appel d’offres] pour la fourniture de [insérer description des fournitures] et vous a 
soumis son offre en date du [insérer date du dépôt de l’offre] (ci-après dénommée 
« l’Offre »). 

En vertu des dispositions du Dossier d’appel d’offres, l’Offre doit être accompagnée 
d’une garantie de soumission. 

A la demande du Candidat, nous [insérer nom de la banque ou organisme financier] 
nous engageons par la présente, sans réserve et irrévocablement, à vous payer, à 
première demande, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure ou d'une démarche 
judiciaire quelconque, toutes sommes d’argent que vous pourriez réclamer dans la limite 
de [insérer le montant en chiffres et en lettres] représentant les…%. 

Votre demande en paiement doit être accompagnée d’une déclaration attestant que le 
Candidat n'a pas exécuté une des obligations auxquelles il est tenu en vertu de l’Offre 
ou a fait l'objet de sanction dans le cadre de la procédure de passation du marché 
conformément à l'article….. du Code des Marchés Publics et Délégations de Service 
Public en vigueur en République du [insérer le nom du Pays de l’Autorité contractante], 
à savoir : 

 
a) s’il retire l’Offre pendant la période de validité qu‘il a spécifiée dans la lettre de 

soumission de l’offre; ou 
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b) si, s’étant vu notifier l’acceptation de l’Offre par l’Autorité contractante pendant la 

période de validité telle qu’indiquée dans la lettre de soumission de l’offre ou 
prorogée par l’Autorité contractante avant l’expiration de cette période : 

 
1. s’il n’accepte pas les modifications de son offre suite à la correction des 
erreurs de calcul; ou 

 
2. ne signe pas le Marché ; ou 
 
3. ne fournit pas la garantie de bonne exécution du Marché, s’il est tenu de 
le faire  ainsi qu’il est prévu dans les Instructions aux candidats ; ou 

 
c) s'il a fait l'objet d'une sanction de la Commission Disciplinaire de l'Autorité de 

Régulation des Marchés Publics ou d'une juridiction administrative compétente, ayant 
pour objet la confiscation des garanties qu'il a constituées dans le cadre de la 
passation du marché, conformément à l’article [insérer l’article correspondant] du 
Code des Marchés Publics et délégations de Service Public en vigueur en République 
du [insérer le nom du pays de l’Autorité contractante]. 

 
La présente garantie expire (a) si le marché est octroyé au Candidat, lorsque nous 
recevrons une copie du Marché signé et de la garantie de bonne exécution émise en 
votre nom, selon les instructions du Candidat ; ou (b) si le Marché n’est pas octroyé 
au Candidat, à la première des dates suivantes : (i) lorsque nous recevrons copie de 
votre notification au Candidat du rejet de son offre, ou (ii) de la publication de l’avis 
d’attribution définitive du marché. 
 
Toute demande de paiement au titre de la présente garantie doit être reçue à cette 
date au plus tard. 
 
 
Cette garantie1 est délivrée en vertu de l’agrément n°………………….du …………… 
Ministère en charge des Finances qui expire au ………………………… 
 
 
 

 
1 La présente garantie de soumission doit être établie en conformité avec l’Acte Uniforme OHADA portant 
organisation des surétés  (chapitre 2) 15 décembre 2010 (JO OHADA du 15 février 2011, 15ème année, 
n°22) dont les articles 40 et 41 sont respectivement relatifs aux règles de souscription de la garantie 
et aux mentions obligatoires que doit compoerter la lettre de garantie. 
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Nom : [nom complet de la personne signataire]  Titre [fonctions de la personne 
signataire] 
 
 
Signé [signature de la personne dont le nom et le titre figurent ci-dessus] 
 
En date du _________________ jour de ____________________, ______. [Insérer 
date] 
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Garantie de soumission  
(Cautionnement émis par une compagnie de garantie ou d’assurance) 

 
[La compagnie de garantie remplit cette garantie de soumission comformément aux 
indications entre crochets]  
 

Garantie No [Insérer No de garantie] 

Attendu que [Insérer le nom du Candidat] (ci-après dénommé « le Candidat ») a 
soumis son offre le [Insérer date] en réponse à l’AAO No [Insérer no de l’avis d’appel 
d’offres] pour la fourniture de [Insérer description des fournitures] (ci-après dénommée 
« l’Offre »). 

Faisons savoir que NOUS [Insérer le nom de la société de garantie émettrice] dont le 
siège se trouve à [Insérer l’adresse de la société de garantie] (ci-après dénommé 
« le Garant »), sommes engagés vis-à-vis de  [Insérer nom de l’Autorité contractante] 
(ci-après dénommé « l’Autorité contractante ») pour la somme de [Insérer le montant 
en monnaie du Pays de l’Autorité contractante ou un montant équivalent dans une 
monnaie internationale librement convertible], [Insérer le montant en lettres] que, par 
les présentes, le Garant s’engage et engage ses successeurs ou assignataires, à régler 
intégralement à ladite Autorité contractante. Certifié par le cachet dudit Garant ce __ 
jour le ______ [Insérer date] 

Votre demande en paiement doit être accompagnée d’une déclaration attestant que le 
Candidat n'a pas exécuté une des obligations auxquelles il est tenu en vertu de l’Offre 
ou a fait l'objet de sanction dans le cadre de la procédure de passation du marché 
conformément aux dispositions de l’article [insérer l’article] du Code des Marchés Publics 
et délégations de Service Public en vigueur en République du [insérer le nom du Pays 
de l’Autorité contractante], à savoir : 
 

a) s’il retire l’Offre pendant la période de validité qu‘il a spécifiée dans la lettre de 
soumission de l’offre ; ou 

 
b) s’étant vu notifier l’acceptation de l’Offre par l’Autorité contractante pendant la 

période de validité telle qu’indiquée dans la lettre de soumission de l’offre ou 
prorogée par l’Autorité contractante avant l’expiration de cette période : 

 
1. s’il n’accepte pas les modifications de son offre suite à la 

correction des erreurs de calcul ; ou 
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2. s’il ne signe pas le marché ; ou 
 

3. s’il ne fournit pas la garantie de bonne exécution du marché, 
s’il est tenu de le faire  ainsi qu’il est prévu dans les Instructions 
aux candidats ; ou 

 
c) s'il a fait l'objet d'une sanction de la Commission Disciplinaire de l’Autorité de 

Régulation des Marchés publics ou d'une juridiction administrative compétente, 
ayant pour objet la confiscation des garanties qu'il a constituées dans le cadre 
de la passation du marché, conformément à l’article [insérer l’article] du Code 
des Marchés Publics et délégations de Service Public en vigueur en République 
du [insérer le nom du Pays de l’Autorité contractante]. 

 
La présente garantie expire (a) si le marché est octroyé au Candidat, lorsque nous 
recevrons une copie du marché signé et de la garantie de bonne exécution émise en 
votre nom, selon les instructions du Candidat ; ou (b) si le marché n’est pas octroyé 
au Candidat, à la première des dates suivantes : (i) lorsque nous recevrons copie de 
votre notification au Candidat du rejet de son offre ou (ii) de la publication de l’avis 
d’attribution définitive du marché. 
 
Toute demande de paiement au titre de la présente garantie doit être reçue à cette 
date au plus tard. 
 
Cette garantie1 est délivrée en vertu de l’agrément n°………………….du …………… 
Ministère en charge des Finances qui expire au ………………………… 
 
Nom : [nom complet de la personne signataire]  Titre [fonctions de la personne 
signataire] 
 
Signé [signature de la personne dont le nom et le titre figurent ci-dessus] 
 
En date du _________________ jour de ____________________, ______. [Insérer 
date] 

 
1 La présente garantie de soumission doit être établie en conformité avec l’Acte Uniforme OHADA 
portant organisation des surétés (chapitre 2) du 15 décembre 2010 (JO OHADA n° 03 du 15 
décembre 2010) 
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Modèle d’autorisation du Fabricant  
 
[Le Candidat exige du Fabricant qu’il prépare cette lettre conformément aux indications 
entre crochets. Cette lettre d’autorisation doit être à l’en tête du Fabricant et doit 
être signée par une personne dûment habilitée à signer des documents qui engagent 
le Fabricant. Le Candidat inclut cette lettre dans son offre, si exigé dans les DPAO]   

 
Date [insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre] 

AAO  numéro : [insérer le nom et numéro de l’avis d’Appel d’Offres] 
Variante  numéro: [insérer le numéro d’identification si cette offre est proposée pour 
une variante] 
 
A: [insérer nom complet de l’Autorité contractante] 
 
ATTENDU QUE : 
 
[insérer le nom complet du Fabricant] sommes fabricant réputé de [indiquer les 
fournitures produites] ayant nos usines [indiquer adresse complète de l’usine] 
 
Nous autorisons par la présente [indiquer le nom complet du Candidat] à présenter 
une offre, et à éventuellement signer un marché avec vous pour l’Appel d’Offres 
numéro [insérer le numéro de l’Appel d’Offres] pour ces fournitures fabriquées par 
nous. 
 
Nous confirmons toutes nos garanties et nous nous portons garants conformément à 
la Clause 27 du Cahier des Clauses générales pour les fournitures offertes par 
l’entreprise ci-dessus pour cet Appel d’Offres. 
 
 
Nom [insérer le nom complet de la personne signataire de l’autorisation] 
En tant que [indiquer les fonctions du signataire] 
 
Signature [insérer la signature] 
   
Dûment habilité à signer l’habilitation pour et au nom de [insérer le nom complet 
du Fabricant] 
 
En date du ________________________________ jour de _____ [Insérer la date 
de signature] 
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Modèle de déclaration  
  

A : [nom et adresse de l’Autorité Contractante] 
 

Madame/Monsieur, 

Après avoir examiné, en vue de la soumission de notre proposition pour 
[insérer ici l’objet de la consultation ou du marché], nous, soussignés, avons 
bien pris connaissance des dispositions relatives à la lutte contre la corruption, 
les conflits d’intérêt, la répression de l’enrichissement illicite, l’éthique 
professionnelle et tout autre acte similaire, et nous engageons à respecter 
toutes les dispositions de ce texte nous concernant, pendant la procédure de 
passation du marché et, si notre soumission est acceptée, pendant son 
exécution. 

Nous savons, qu’à titre de sanction, nous pouvons être écartés temporairement 
ou définitivement du champ des marchés publics, conformément à la 
réglementation, s’il est établi que nous nous sommes livrés à une ou plusieurs 
des pratiques, ci-après, dans le cadre de la passation et de l’exécution du 
marché : 

▪ activités corruptrices à l’égard des agents publics en charge de la passation 
du marché ; 

▪ manœuvres frauduleuses en vue de l’obtention du marché ; 
▪ ententes illégales ; 
▪ renoncement injustifié à l’exécution du marché si notre soumission est 

acceptée ;  et, 
▪ défaillance par rapport aux engagements que nous aurons souscrits. 

Nous savons aussi que ces sanctions administratives sont sans préjudice des 
sanctions pénales prévues par les lois et règlements en vigueur.  

Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l’assurance de notre considération distinguée. 

 
 
 
Fait le  20   
 
 
Signature  en qualité de   
dûment autorisé à signer le Candidat pour et au nom de [nom du Candidat ou du 
groupement d’entreprises suivi de “conjointement et solidairement”] 
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SECTION IV. ELIGIBILITE   
 

1. Eligibilité du soumissionnaire  
 

1.1. Les conditions de participation au marché sont limitées aux 
capacités requises pour exécuter les prestations.  

 

Toutefois par dérogation au point 1 ci-dessus, les entreprises d’un 
pays peuvent être exclues si : 

i) la législation ou la réglementation du pays de l’autorité 
contractante interdit les relations commerciales avec ledit pays, 
sous réserve qu’il soit établi à la satisfaction de la Banque 
que cette exclusion n’empêche pas le jeu efficace de la 
concurrence pour l’exécution des prestations de servic, ou 

 
ii) en application d’une décision prise par le Conseil de sécurité 
des Nations unies au titre du Chapitre VII de la Charte des Nations 
unies, le pays de l’Autorité contractante interdit toute prestations de 
services en provenance dudit pays ou tout paiement aux personnes 
physiques ou morales dudit pays.  

 
1.2 Les entreprises publiques ou les institutions du pays de l’Autorité 
contractante sont admises à participer aux marchés uniquement si 
elles peuvent établir :  

1.2.1 qu’elles jouissent de l’autonomie juridique et financière,  

1.2.2 qu’elles sont gérées selon les règles du droit 
commercial et  

1.2.3 qu’elles ne sont pas des agences qui dépendent 
du pays de l’Autorité contractante.  

 

1.3. Toute entreprise exclue de la participation à une procédure 
de passation des marchés, en vertu d’une décision rendue par 
l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, pour cause de 
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violation de la réglementation en matière de marchés publics, 
ne pourra pas participer à la présente procédure. 

2. Eligibilité des biens  
 

2.1. Pour être éligibles, les biens à fournir doivent être extraits, 
cultivés, ou produits dans un pays éligible dans la forme où ils sont 
achetés. 

2.3. Pour les marchés attribués sur la base de coût-assurance-fret 
(CIF) ou port et assurance payés (CIP), les soumissionnaires 
pourront librement prendre les dispositions nécessaires au transport 
maritime ou autre, ainsi qu’à l’assurance correspondante, auprès de 
tout pays membre éligible. D’autre part, lorsque les biens sont 
acheminés sur la base FOB et que la Banque a accepté de financer 
à part le transport et l'assurance qui font l’objet d’un contrat séparé, 
la Banque doit s'assurer que ces services sont fournis par des 
prestataires originaires de pays éligibles.  
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DEUXIÈME PARTIE - Conditions 
d’Approvisionnement des fournitures 

 



Section V. Bordereau des quantités, Calendrier de livraison,  

Cahier des Clauses techniques, Plans, Inspections et Essais 
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Section V. Bordereau des quantités, Calendrier de 
livraison, Cahier des Clauses techniques, Plans, 

Inspections et Essais 
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1. Liste des Fournitures et Calendrier de livraison 

numéro de 

l’article  
Description des Fournitures 

Quantit

é (Nb. 

d’unités

) 

Unité 
Site (projet) ou Destination finale comme 

indiqués aux DPAO  

Date de livraison  

Date de 

livraison 

au plus 

tôt 

Date de 

livraison 

au plus 

tard 

Date de 

livraison 

offerte par 

le 

Candidat 

  FORFAITS GENERAUX             

  

Série 1000 - Travaux préparatoires - 

Etudes             

1100 

Implantation et piquetage 

1 FF 

Les lieux de destination sont:  
- Sites des travaux de la zone de Podor (Département de 

Podor / Région de Saint Louis) à maximun 480 km de 

Dakar ; 
- Sites des travaux de la zone des zones de Donaye, Diattar 

et Guédé  (Département de Podor / Région de Saint Louis) 

à maximum 520 km de Dakar ; 
- Site des travaux de la zone de Mboyo (Département de 

Podor / Région de Saint Louis) à maximum 600 km de 

Dakar.  1 mois   1 mois    

1200 

Etudes d'exécution  

1 FF 

Les lieux de destination sont:  
- Sites des travaux de la zone de Podor (Département de 

Podor / Région de Saint Louis) à maximun 480 km de 

Dakar ; 
- Sites des travaux de la zone des zones de Donaye, Diattar 

et Guédé  (Département de Podor / Région de Saint Louis) 

à maximum 520 km de Dakar ; 

- Site des travaux de la zone de Mboyo (Département de 

Podor / Région de Saint Louis) à maximum 600 km de 

Dakar.  1 mois   1 mois    

1300 

Dossier de récolement 

          1   FF 

Les lieux de destination sont:  

- Sites des travaux de la zone de Podor (Département de 

Podor / Région de Saint Louis) à maximun 480 km de 
Dakar ;  12 mois   12 mois    
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- Sites des travaux de la zone des zones de Donaye, Diattar 
et Guédé  (Département de Podor / Région de Saint Louis) 

à maximum 520 km de Dakar ; 

- Site des travaux de la zone de Mboyo (Département de 
Podor / Région de Saint Louis) à maximum 600 km de 

Dakar. 

  FOURNITURES     
 

      

  

Série 7000 - Equipements électriques  

    

Les lieux de destination sont:  

- Sites des travaux de la zone de Podor (Département de 
Podor / Région de Saint Louis) à maximun 480 km de 

Dakar ; 

- Sites des travaux de la zone des zones de Donaye, Diattar 
et Guédé  (Département de Podor / Région de Saint Louis) 

à maximum 520 km de Dakar ; 

- Site des travaux de la zone de Mboyo (Département de 
Podor / Région de Saint Louis) à maximum 600 km de 

Dakar.       

7100 

Transformateur HT/BT 50 kVA type 

H61 

           

31    U 

Les lieux de destination sont:  
- Sites des travaux de la zone de Podor (Département de 

Podor / Région de Saint Louis) à maximun 480 km de 

Dakar ; 
- Sites des travaux de la zone des zones de Donaye, Diattar 

et Guédé  (Département de Podor / Région de Saint Louis) 

à maximum 520 km de Dakar ; 
- Site des travaux de la zone de Mboyo (Département de 

Podor / Région de Saint Louis) à maximum 600 km de 

Dakar.  8 mois   8 mois    

7101 

Transformateur HT/BT 100 kVA type 

H61 

           

19    U 

Les lieux de destination sont:  

- Sites des travaux de la zone de Podor (Département de 

Podor / Région de Saint Louis) à maximun 480 km de 
Dakar ; 

- Sites des travaux de la zone des zones de Donaye, Diattar 

et Guédé  (Département de Podor / Région de Saint Louis) 
à maximum 520 km de Dakar ; 

- Site des travaux de la zone de Mboyo (Département de 

Podor / Région de Saint Louis) à maximum 600 km de 
Dakar.  8 mois   8 mois    

7102 

Transformateur HT/BT 160 kVA type 

H61 

1 U 

Les lieux de destination sont:  

- Sites des travaux de la zone de Podor (Département de 

Podor / Région de Saint Louis) à maximun 480 km de 
Dakar ; 

- Sites des travaux de la zone des zones de Donaye, Diattar 

et Guédé  (Département de Podor / Région de Saint Louis) 
à maximum 520 km de Dakar ; 

- Site des travaux de la zone de Mboyo (Département de 

Podor / Région de Saint Louis) à maximum 600 km de 
Dakar.  8 mois   8 mois    
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7103 

Transformateur HT/BT 250 KVA type 

H59 et cabine préfabriquée type EKOS 

ou équivalent 

1 U 

Les lieux de destination sont:  
- Sites des travaux de la zone de Podor (Département de 

Podor / Région de Saint Louis) à maximun 480 km de 

Dakar ; 
- Sites des travaux de la zone des zones de Donaye, Diattar 

et Guédé  (Département de Podor / Région de Saint Louis) 

à maximum 520 km de Dakar ; 
- Site des travaux de la zone de Mboyo (Département de 

Podor / Région de Saint Louis) à maximum 600 km de 

Dakar.  8 mois   8 mois    

7200 

Armoire générale basse tension site 

unique 

66 U 

Les lieux de destination sont:  

- Sites des travaux de la zone de Podor (Département de 

Podor / Région de Saint Louis) à maximun 480 km de 
Dakar ; 

- Sites des travaux de la zone des zones de Donaye, Diattar 

et Guédé  (Département de Podor / Région de Saint Louis) 
à maximum 520 km de Dakar ; 

- Site des travaux de la zone de Mboyo (Département de 

Podor / Région de Saint Louis) à maximum 600 km de 
Dakar.  8 mois   8 mois    

7400 

Câbles et chemins de câbles dans locaux 

HT/BT 

66 U 

Les lieux de destination sont:  

- Sites des travaux de la zone de Podor (Département de 

Podor / Région de Saint Louis) à maximun 480 km de 
Dakar ; 

- Sites des travaux de la zone des zones de Donaye, Diattar 
et Guédé  (Département de Podor / Région de Saint Louis) 

à maximum 520 km de Dakar ; 

- Site des travaux de la zone de Mboyo (Département de 
Podor / Région de Saint Louis) à maximum 600 km de 

Dakar.  8 mois   8 mois    

7401 

Gaine TPC 110  

5 000 ml 

Les lieux de destination sont:  

- Sites des travaux de la zone de Podor (Département de 
Podor / Région de Saint Louis) à maximun 480 km de 

Dakar ; 

- Sites des travaux de la zone des zones de Donaye, Diattar 
et Guédé  (Département de Podor / Région de Saint Louis) 

à maximum 520 km de Dakar ; 

- Site des travaux de la zone de Mboyo (Département de 
Podor / Région de Saint Louis) à maximum 600 km de 

Dakar.  8 mois   8 mois    

7500 

Compteur électrique  

52 U 

Les lieux de destination sont:  
- Sites des travaux de la zone de Podor (Département de 

Podor / Région de Saint Louis) à maximun 480 km de 

Dakar ; 
- Sites des travaux de la zone des zones de Donaye, Diattar 

et Guédé  (Département de Podor / Région de Saint Louis) 

à maximum 520 km de Dakar ;  8 mois   8 mois    
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- Site des travaux de la zone de Mboyo (Département de 
Podor / Région de Saint Louis) à maximum 600 km de 

Dakar. 

7600 

Eclairage et prise de courant  

52 U 

Les lieux de destination sont:  
- Sites des travaux de la zone de Podor (Département de 

Podor / Région de Saint Louis) à maximun 480 km de 

Dakar ; 
- Sites des travaux de la zone des zones de Donaye, Diattar 

et Guédé  (Département de Podor / Région de Saint Louis) 

à maximum 520 km de Dakar ; 
- Site des travaux de la zone de Mboyo (Département de 

Podor / Région de Saint Louis) à maximum 600 km de 

Dakar.  8 mois   8 mois    

7700 

Câbles enterrés 400 V 4 mm² (pour 

puissance < 5 kW) 

1 000 ml 

Les lieux de destination sont:  
- Sites des travaux de la zone de Podor (Département de 

Podor / Région de Saint Louis) à maximun 480 km de 

Dakar ; 
- Sites des travaux de la zone des zones de Donaye, Diattar 

et Guédé  (Département de Podor / Région de Saint Louis) 

à maximum 520 km de Dakar ; 
- Site des travaux de la zone de Mboyo (Département de 

Podor / Région de Saint Louis) à maximum 600 km de 

Dakar.  8 mois   8 mois    

7701 

Câbles enterrés 400 V 10 mm² (pour 

puissance < 8 kW) 

2 000 ml 

Les lieux de destination sont:  

- Sites des travaux de la zone de Podor (Département de 

Podor / Région de Saint Louis) à maximun 480 km de 
Dakar ; 

- Sites des travaux de la zone des zones de Donaye, Diattar 

et Guédé  (Département de Podor / Région de Saint Louis) 
à maximum 520 km de Dakar ; 

- Site des travaux de la zone de Mboyo (Département de 

Podor / Région de Saint Louis) à maximum 600 km de 
Dakar.  8 mois   8 mois    

7702 

Câbles enterrés 400 V 25 mm² (pour 

puissance <12 kW) 

2 500 ml 

Les lieux de destination sont:  

- Sites des travaux de la zone de Podor (Département de 
Podor / Région de Saint Louis) à maximun 480 km de 

Dakar ; 

- Sites des travaux de la zone des zones de Donaye, Diattar 
et Guédé  (Département de Podor / Région de Saint Louis) 

à maximum 520 km de Dakar ; 

- Site des travaux de la zone de Mboyo (Département de 
Podor / Région de Saint Louis) à maximum 600 km de 

Dakar.  8 mois   8 mois    

7703 
Câbles enterrés 400 V 35 mm² (pour 

puissance < 18 kW) 
2 000 ml 

Les lieux de destination sont:  

- Sites des travaux de la zone de Podor (Département de 
Podor / Région de Saint Louis) à maximun 480 km de 

Dakar ;  8 mois   8 mois    
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- Sites des travaux de la zone des zones de Donaye, Diattar 
et Guédé  (Département de Podor / Région de Saint Louis) 

à maximum 520 km de Dakar ; 

- Site des travaux de la zone de Mboyo (Département de 
Podor / Région de Saint Louis) à maximum 600 km de 

Dakar. 

7704 
Câbles enterrés 400 V 50 mm² (pour 

puissance < 26 kW) 

1 000 ml 

Les lieux de destination sont:  

- Sites des travaux de la zone de Podor (Département de 
Podor / Région de Saint Louis) à maximun 480 km de 

Dakar ; 

- Sites des travaux de la zone des zones de Donaye, Diattar 

et Guédé  (Département de Podor / Région de Saint Louis) 

à maximum 520 km de Dakar ; 

- Site des travaux de la zone de Mboyo (Département de 
Podor / Région de Saint Louis) à maximum 600 km de 

Dakar.  8 mois   8 mois    

7800 
Câbles de liaison entre motopompe et 

tableau de bord 

2 000 ml 

Les lieux de destination sont:  
- Sites des travaux de la zone de Podor (Département de 

Podor / Région de Saint Louis) à maximun 480 km de 

Dakar ; 
- Sites des travaux de la zone des zones de Donaye, Diattar 

et Guédé  (Département de Podor / Région de Saint Louis) 

à maximum 520 km de Dakar ; 
- Site des travaux de la zone de Mboyo (Département de 

Podor / Région de Saint Louis) à maximum 600 km de 

Dakar.  8 mois   8 mois    

7900 Lignes haute tension aériennes 

18 000 ml 

Les lieux de destination sont:  

- Sites des travaux de la zone de Podor (Département de 

Podor / Région de Saint Louis) à maximun 480 km de 
Dakar ; 

- Sites des travaux de la zone des zones de Donaye, Diattar 

et Guédé  (Département de Podor / Région de Saint Louis) 
à maximum 520 km de Dakar ; 

- Site des travaux de la zone de Mboyo (Département de 

Podor / Région de Saint Louis) à maximum 600 km de 
Dakar.  8 mois   8 mois    

7950 
Câbles de liaisons aéro-souterraines HT-

BT 

2 600 ml 

Les lieux de destination sont:  

- Sites des travaux de la zone de Podor (Département de 

Podor / Région de Saint Louis) à maximun 480 km de 
Dakar ; 

- Sites des travaux de la zone des zones de Donaye, Diattar 

et Guédé  (Département de Podor / Région de Saint Louis) 
à maximum 520 km de Dakar ; 

- Site des travaux de la zone de Mboyo (Département de 

Podor / Région de Saint Louis) à maximum 600 km de 
Dakar.  8 mois   8 mois    
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7960 
Interrupteur aérien à commande 

manuelle (IACM)-50 kVA 

31 U 

Les lieux de destination sont:  
- Sites des travaux de la zone de Podor (Département de 

Podor / Région de Saint Louis) à maximun 480 km de 

Dakar ; 
- Sites des travaux de la zone des zones de Donaye, Diattar 

et Guédé  (Département de Podor / Région de Saint Louis) 

à maximum 520 km de Dakar ; 
- Site des travaux de la zone de Mboyo (Département de 

Podor / Région de Saint Louis) à maximum 600 km de 

Dakar.  8 mois   8 mois    

7961 
Interrupteur aérien à commande 

manuelle (IACM)-100 kVA 

19 U 

Les lieux de destination sont:  

- Sites des travaux de la zone de Podor (Département de 

Podor / Région de Saint Louis) à maximun 480 km de 

Dakar ; 
- Sites des travaux de la zone des zones de Donaye, Diattar 

et Guédé  (Département de Podor / Région de Saint Louis) 

à maximum 520 km de Dakar ; 
- Site des travaux de la zone de Mboyo (Département de 

Podor / Région de Saint Louis) à maximum 600 km de 

Dakar.  8 mois   8 mois    

7962 
Interrupteur aérien à commande 

manuelle (IACM)-160 kVA 

1 U 

Les lieux de destination sont:  

- Sites des travaux de la zone de Podor (Département de 

Podor / Région de Saint Louis) à maximun 480 km de 
Dakar ; 

- Sites des travaux de la zone des zones de Donaye, Diattar 

et Guédé  (Département de Podor / Région de Saint Louis) 

à maximum 520 km de Dakar ; 

- Site des travaux de la zone de Mboyo (Département de 

Podor / Région de Saint Louis) à maximum 600 km de 
Dakar.  8 mois   8 mois    

  Série 8000 - Pompes           

  ELECTROPOMPES           

8003 Pompe submersible 60 l/s - Hmt 12 m 

5 U 

Les lieux de destination sont:  

- Sites des travaux de la zone de Podor (Département de 

Podor / Région de Saint Louis) à maximun 480 km de 
Dakar ; 

- Sites des travaux de la zone des zones de Donaye, Diattar 

et Guédé  (Département de Podor / Région de Saint Louis) 
à maximum 520 km de Dakar ; 

- Site des travaux de la zone de Mboyo (Département de 

Podor / Région de Saint Louis) à maximum 600 km de 
Dakar.  8 mois   8 mois    

8004 Pompe submersible 80 l/s - Hmt 12 m 
5 U 

Les lieux de destination sont:  

- Sites des travaux de la zone de Podor (Département de 

Podor / Région de Saint Louis) à maximun 480 km de 
Dakar ;  8 mois   8 mois    
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- Sites des travaux de la zone des zones de Donaye, Diattar 
et Guédé  (Département de Podor / Région de Saint Louis) 

à maximum 520 km de Dakar ; 

- Site des travaux de la zone de Mboyo (Département de 
Podor / Région de Saint Louis) à maximum 600 km de 

Dakar. 

8005 
Pompe submersible 100 l/s - Hmt 12 

m 

25 U 

Les lieux de destination sont:  
- Sites des travaux de la zone de Podor (Département de 

Podor / Région de Saint Louis) à maximun 480 km de 

Dakar ; 
- Sites des travaux de la zone des zones de Donaye, Diattar 

et Guédé  (Département de Podor / Région de Saint Louis) 

à maximum 520 km de Dakar ; 
- Site des travaux de la zone de Mboyo (Département de 

Podor / Région de Saint Louis) à maximum 600 km de 

Dakar.  8 mois   8 mois    

8006 
Pompe submersible 110 l/s - Hmt 12 

m 

10 U 

Les lieux de destination sont:  
- Sites des travaux de la zone de Podor (Département de 

Podor / Région de Saint Louis) à maximun 480 km de 

Dakar ; 
- Sites des travaux de la zone des zones de Donaye, Diattar 

et Guédé  (Département de Podor / Région de Saint Louis) 

à maximum 520 km de Dakar ; 
- Site des travaux de la zone de Mboyo (Département de 

Podor / Région de Saint Louis) à maximum 600 km de 
Dakar.  8 mois   8 mois    

8007 
Pompe submersible 115 l/s - Hmt 12 

m 

5 U 

Les lieux de destination sont:  

- Sites des travaux de la zone de Podor (Département de 

Podor / Région de Saint Louis) à maximun 480 km de 
Dakar ; 

- Sites des travaux de la zone des zones de Donaye, Diattar 

et Guédé  (Département de Podor / Région de Saint Louis) 
à maximum 520 km de Dakar ; 

- Site des travaux de la zone de Mboyo (Département de 

Podor / Région de Saint Louis) à maximum 600 km de 
Dakar.  8 mois   8 mois    

8008 
Pompe submersible 125 l/s - Hmt 12 

m 

2 U 

Les lieux de destination sont:  

- Sites des travaux de la zone de Podor (Département de 
Podor / Région de Saint Louis) à maximun 480 km de 

Dakar ; 

- Sites des travaux de la zone des zones de Donaye, Diattar 
et Guédé  (Département de Podor / Région de Saint Louis) 

à maximum 520 km de Dakar ; 

- Site des travaux de la zone de Mboyo (Département de 
Podor / Région de Saint Louis) à maximum 600 km de 

Dakar.  8 mois   8 mois    
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8009 
Pompe submersible 130 l/s - Hmt 12 

m 

8 U 

Les lieux de destination sont:  
- Sites des travaux de la zone de Podor (Département de 

Podor / Région de Saint Louis) à maximun 480 km de 

Dakar ; 
- Sites des travaux de la zone des zones de Donaye, Diattar 

et Guédé  (Département de Podor / Région de Saint Louis) 

à maximum 520 km de Dakar ; 
- Site des travaux de la zone de Mboyo (Département de 

Podor / Région de Saint Louis) à maximum 600 km de 

Dakar.  8 mois   8 mois    

8010 
Pompe submersible 190 l/s - Hmt 12 

m 

2 U 

Les lieux de destination sont:  

- Sites des travaux de la zone de Podor (Département de 

Podor / Région de Saint Louis) à maximun 480 km de 
Dakar ; 

- Sites des travaux de la zone des zones de Donaye, Diattar 

et Guédé  (Département de Podor / Région de Saint Louis) 
à maximum 520 km de Dakar ; 

- Site des travaux de la zone de Mboyo (Département de 

Podor / Région de Saint Louis) à maximum 600 km de 
Dakar.  8 mois   8 mois    

8011 
Pompe submersible 210 l/s - Hmt 12 

m 

4 U 

Les lieux de destination sont:  

- Sites des travaux de la zone de Podor (Département de 

Podor / Région de Saint Louis) à maximun 480 km de 
Dakar ; 

- Sites des travaux de la zone des zones de Donaye, Diattar 
et Guédé  (Département de Podor / Région de Saint Louis) 

à maximum 520 km de Dakar ; 

- Site des travaux de la zone de Mboyo (Département de 
Podor / Région de Saint Louis) à maximum 600 km de 

Dakar.  8 mois   8 mois    

  MOTOPOMPES            

8200 
Groupe motopompe 20 l/s - Hmt 12 

m 

9 U 

Les lieux de destination sont:  

- Sites des travaux de la zone de Podor (Département de 
Podor / Région de Saint Louis) à maximun 480 km de 

Dakar ; 

- Sites des travaux de la zone des zones de Donaye, Diattar 
et Guédé  (Département de Podor / Région de Saint Louis) 

à maximum 520 km de Dakar ; 

- Site des travaux de la zone de Mboyo (Département de 
Podor / Région de Saint Louis) à maximum 600 km de 

Dakar.  8 mois   8 mois    

8210 
Groupe motopompe 35 l/s - Hmt 12 

m 
              

7    U 

Les lieux de destination sont:  

- Sites des travaux de la zone de Podor (Département de 
Podor / Région de Saint Louis) à maximun 480 km de 

Dakar ; 

- Sites des travaux de la zone des zones de Donaye, Diattar 
et Guédé  (Département de Podor / Région de Saint Louis) 

à maximum 520 km de Dakar ;  8 mois   8 mois    
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- Site des travaux de la zone de Mboyo (Département de 
Podor / Région de Saint Louis) à maximum 600 km de 

Dakar. 

8220 
Groupe motopompe 40 l/s - Hmt 12 

m 

              

1    U 

Les lieux de destination sont:  
- Sites des travaux de la zone de Podor (Département de 

Podor / Région de Saint Louis) à maximun 480 km de 

Dakar ; 
- Sites des travaux de la zone des zones de Donaye, Diattar 

et Guédé  (Département de Podor / Région de Saint Louis) 

à maximum 520 km de Dakar ; 
- Site des travaux de la zone de Mboyo (Département de 

Podor / Région de Saint Louis) à maximum 600 km de 

Dakar.  8 mois   8 mois    

8230 
Groupe motopompe 80 l/s - Hmt 12 

m 

           

10    U 

Les lieux de destination sont:  
- Sites des travaux de la zone de Podor (Département de 

Podor / Région de Saint Louis) à maximun 480 km de 

Dakar ; 
- Sites des travaux de la zone des zones de Donaye, Diattar 

et Guédé  (Département de Podor / Région de Saint Louis) 

à maximum 520 km de Dakar ; 
- Site des travaux de la zone de Mboyo (Département de 

Podor / Région de Saint Louis) à maximum 600 km de 

Dakar.  8 mois   8 mois    

8240 
Groupe motopompe 100 l/s - Hmt 12 

m 

           

12    U 

Les lieux de destination sont:  

- Sites des travaux de la zone de Podor (Département de 

Podor / Région de Saint Louis) à maximun 480 km de 
Dakar ; 

- Sites des travaux de la zone des zones de Donaye, Diattar 

et Guédé  (Département de Podor / Région de Saint Louis) 
à maximum 520 km de Dakar ; 

- Site des travaux de la zone de Mboyo (Département de 

Podor / Région de Saint Louis) à maximum 600 km de 
Dakar.  8 mois   8 mois    

8250 
Groupe motopompe 110 l/s - Hmt 12 

m 

              

2    U 

Les lieux de destination sont:  

- Sites des travaux de la zone de Podor (Département de 
Podor / Région de Saint Louis) à maximun 480 km de 

Dakar ; 

- Sites des travaux de la zone des zones de Donaye, Diattar 
et Guédé  (Département de Podor / Région de Saint Louis) 

à maximum 520 km de Dakar ; 

- Site des travaux de la zone de Mboyo (Département de 
Podor / Région de Saint Louis) à maximum 600 km de 

Dakar.  8 mois   8 mois    

8260 
Groupe motopompe 115 l/s - Hmt 12 

m 
              

4    U 

Les lieux de destination sont:  

- Sites des travaux de la zone de Podor (Département de 
Podor / Région de Saint Louis) à maximun 480 km de 

Dakar ;  8 mois   8 mois    
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- Sites des travaux de la zone des zones de Donaye, Diattar 
et Guédé  (Département de Podor / Région de Saint Louis) 

à maximum 520 km de Dakar ; 

- Site des travaux de la zone de Mboyo (Département de 
Podor / Région de Saint Louis) à maximum 600 km de 

Dakar. 

8300 
Groupe motopompe 130 l/s - Hmt 12 

m 

              

1    U 

Les lieux de destination sont:  

- Sites des travaux de la zone de Podor (Département de 
Podor / Région de Saint Louis) à maximun 480 km de 

Dakar ; 

- Sites des travaux de la zone des zones de Donaye, Diattar 

et Guédé  (Département de Podor / Région de Saint Louis) 

à maximum 520 km de Dakar ; 

- Site des travaux de la zone de Mboyo (Département de 
Podor / Région de Saint Louis) à maximum 600 km de 

Dakar.  8 mois   8 mois    

  Série 9000 - Canalisations             

9004 
Canalisation PEHD irrigation série 100 

PN 10 DE 63 

800 ml 

Les lieux de destination sont:  

- Sites des travaux de la zone de Podor (Département de 
Podor / Région de Saint Louis) à maximun 480 km de 

Dakar ; 

- Sites des travaux de la zone des zones de Donaye, Diattar 
et Guédé  (Département de Podor / Région de Saint Louis) 

à maximum 520 km de Dakar ; 

- Site des travaux de la zone de Mboyo (Département de 

Podor / Région de Saint Louis) à maximum 600 km de 

Dakar. 8 mois 8 mois  

9005 
Canalisation PEHD irrigation série 100 

PN 10 DE 110 

6000 ml 

Les lieux de destination sont:  
- Sites des travaux de la zone de Podor (Département de 

Podor / Région de Saint Louis) à maximun 480 km de 

Dakar ; 
- Sites des travaux de la zone des zones de Donaye, Diattar 

et Guédé  (Département de Podor / Région de Saint Louis) 

à maximum 520 km de Dakar ; 
- Site des travaux de la zone de Mboyo (Département de 

Podor / Région de Saint Louis) à maximum 600 km de 

Dakar. 8 mois 8 mois  

9006 
Canalisation PEHD irrigation série 100 

PN 10 DE 200 

2 000 ml 

 Les lieux de destination sont:  

- Sites des travaux de la zone de Podor (Département de 

Podor / Région de Saint Louis) à maximun 480 km de 

Dakar ; 

- Sites des travaux de la zone des zones de Donaye, Diattar 

et Guédé  (Département de Podor / Région de Saint Louis) 
à maximum 520 km de Dakar ; 

- Site des travaux de la zone de Mboyo (Département de 

Podor / Région de Saint Louis) à maximum 600 km de 
Dakar.  8 mois   8 mois    
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9007 
Canalisation PEHD irrigation série 100 

PN 10 DE 200 -Pièce spéciale 

500 ml 

Les lieux de destination sont:  
- Sites des travaux de la zone de Podor (Département de 

Podor / Région de Saint Louis) à maximun 480 km de 

Dakar ; 
- Sites des travaux de la zone des zones de Donaye, Diattar 

et Guédé  (Département de Podor / Région de Saint Louis) 

à maximum 520 km de Dakar ; 
- Site des travaux de la zone de Mboyo (Département de 

Podor / Région de Saint Louis) à maximum 600 km de 

Dakar.  8 mois   8 mois    

9010 
Canalisation PEHD irrigation série 100 

PN 10 DE 250 

2 300 ml 

Les lieux de destination sont:  

- Sites des travaux de la zone de Podor (Département de 

Podor / Région de Saint Louis) à maximun 480 km de 
Dakar ; 

- Sites des travaux de la zone des zones de Donaye, Diattar 

et Guédé  (Département de Podor / Région de Saint Louis) 
à maximum 520 km de Dakar ; 

- Site des travaux de la zone de Mboyo (Département de 

Podor / Région de Saint Louis) à maximum 600 km de 
Dakar.  8 mois   8 mois    

9011 
Canalisation PEHD irrigation série 100 

PN 10 DE 250-Pièce spéciale 

750 ml 

 Les lieux de destination sont:  

- Sites des travaux de la zone de Podor (Département de 

Podor / Région de Saint Louis) à maximun 480 km de 
Dakar ; 

- Sites des travaux de la zone des zones de Donaye, Diattar 
et Guédé  (Département de Podor / Région de Saint Louis) 

à maximum 520 km de Dakar ; 

- Site des travaux de la zone de Mboyo (Département de 
Podor / Région de Saint Louis) à maximum 600 km de 

Dakar.  8 mois   8 mois    

9014 
Canalisation PEHD irrigation série 100 

PN 10 DE 315 

2 000 ml 

Les lieux de destination sont:  

- Sites des travaux de la zone de Podor (Département de 
Podor / Région de Saint Louis) à maximun 480 km de 

Dakar ; 

- Sites des travaux de la zone des zones de Donaye, Diattar 
et Guédé  (Département de Podor / Région de Saint Louis) 

à maximum 520 km de Dakar ; 

- Site des travaux de la zone de Mboyo (Département de 
Podor / Région de Saint Louis) à maximum 600 km de 

Dakar.  8 mois   8 mois    

9015 
Canalisation PEHD irrigation série 100 

PN 10 DE 315-Pièce spéciale 

800 ml 

Les lieux de destination sont:  
- Sites des travaux de la zone de Podor (Département de 

Podor / Région de Saint Louis) à maximun 480 km de 

Dakar ; 
- Sites des travaux de la zone des zones de Donaye, Diattar 

et Guédé  (Département de Podor / Région de Saint Louis) 

à maximum 520 km de Dakar ;  8 mois   8 mois    
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- Site des travaux de la zone de Mboyo (Département de 
Podor / Région de Saint Louis) à maximum 600 km de 

Dakar. 

9016 
Canalisation PEHD irrigation série 100 

PN 10 DE 355 

1 000 ml 

 Les lieux de destination sont:  
- Sites des travaux de la zone de Podor (Département de 

Podor / Région de Saint Louis) à maximun 480 km de 

Dakar ; 
- Sites des travaux de la zone des zones de Donaye, Diattar 

et Guédé  (Département de Podor / Région de Saint Louis) 

à maximum 520 km de Dakar ; 

- Site des travaux de la zone de Mboyo (Département de 

Podor / Région de Saint Louis) à maximum 600 km de 

Dakar.  8 mois   8 mois    

9017 
Canalisation PEHD irrigation série 100 

PN 10 DE 355-Pièce spéciale 

500 ml 

Les lieux de destination sont:  
- Sites des travaux de la zone de Podor (Département de 

Podor / Région de Saint Louis) à maximun 480 km de 

Dakar ; 
- Sites des travaux de la zone des zones de Donaye, Diattar 

et Guédé  (Département de Podor / Région de Saint Louis) 

à maximum 520 km de Dakar ; 
- Site des travaux de la zone de Mboyo (Département de 

Podor / Région de Saint Louis) à maximum 600 km de 

Dakar.  8 mois   8 mois    

9050 Conduites acier 1'' alimentation gasoil 

2 000 ml 

 Les lieux de destination sont:  

- Sites des travaux de la zone de Podor (Département de 

Podor / Région de Saint Louis) à maximun 480 km de 
Dakar ; 

- Sites des travaux de la zone des zones de Donaye, Diattar 

et Guédé  (Département de Podor / Région de Saint Louis) 
à maximum 520 km de Dakar ; 

- Site des travaux de la zone de Mboyo (Département de 

Podor / Région de Saint Louis) à maximum 600 km de 
Dakar.  8 mois   8 mois    

9051 
Conduites acier alimentation gasoil-

Pièce spéciale 

730 ml 

 Les lieux de destination sont:  

- Sites des travaux de la zone de Podor (Département de 
Podor / Région de Saint Louis) à maximun 480 km de 

Dakar ; 

- Sites des travaux de la zone des zones de Donaye, Diattar 
et Guédé  (Département de Podor / Région de Saint Louis) 

à maximum 520 km de Dakar ; 

- Site des travaux de la zone de Mboyo (Département de 
Podor / Région de Saint Louis) à maximum 600 km de 

Dakar.  8 mois   8 mois    
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9100 
Manchette tuyau flexible-1m pour 

déviation angulaire canalisation PEHD 

89 U 

 Les lieux de destination sont:  
- Sites des travaux de la zone de Podor (Département de 

Podor / Région de Saint Louis) à maximun 480 km de 

Dakar ; 
- Sites des travaux de la zone des zones de Donaye, Diattar 

et Guédé  (Département de Podor / Région de Saint Louis) 

à maximum 520 km de Dakar ; 
- Site des travaux de la zone de Mboyo (Département de 

Podor / Région de Saint Louis) à maximum 600 km de 

Dakar.  8 mois   8 mois    

9101 
Tuyau flexible-2m pour déviation 

angulaire conduite acier 1'' gasoil 

46 U 

 Les lieux de destination sont:  

- Sites des travaux de la zone de Podor (Département de 

Podor / Région de Saint Louis) à maximun 480 km de 
Dakar ; 

- Sites des travaux de la zone des zones de Donaye, Diattar 

et Guédé  (Département de Podor / Région de Saint Louis) 
à maximum 520 km de Dakar ; 

- Site des travaux de la zone de Mboyo (Département de 

Podor / Région de Saint Louis) à maximum 600 km de 
Dakar.  8 mois   8 mois    

9201 
Vanne de réglage à insertion entre 

brides  DN200 et clapet anti retour 

22 U 

 Les lieux de destination sont:  

- Sites des travaux de la zone de Podor (Département de 

Podor / Région de Saint Louis) à maximun 480 km de 
Dakar ; 

- Sites des travaux de la zone des zones de Donaye, Diattar 
et Guédé  (Département de Podor / Région de Saint Louis) 

à maximum 520 km de Dakar ; 

- Site des travaux de la zone de Mboyo (Département de 
Podor / Région de Saint Louis) à maximum 600 km de 

Dakar.  8 mois   8 mois    

9202 
Vanne de réglage à insertion entre 

brides  DN250 et clapet anti retour 

26 U 

Les lieux de destination sont:  

- Sites des travaux de la zone de Podor (Département de 
Podor / Région de Saint Louis) à maximun 480 km de 

Dakar ; 

- Sites des travaux de la zone des zones de Donaye, Diattar 
et Guédé  (Département de Podor / Région de Saint Louis) 

à maximum 520 km de Dakar ; 

- Site des travaux de la zone de Mboyo (Département de 
Podor / Région de Saint Louis) à maximum 600 km de 

Dakar.  8 mois   8 mois    

9203 
Vanne de réglage à insertion entre 

brides  DN310 et clapet anti retour 

18 U 

 Les lieux de destination sont:  
- Sites des travaux de la zone de Podor (Département de 

Podor / Région de Saint Louis) à maximun 480 km de 

Dakar ; 
- Sites des travaux de la zone des zones de Donaye, Diattar 

et Guédé  (Département de Podor / Région de Saint Louis) 

à maximum 520 km de Dakar ;  8 mois   8 mois    
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- Site des travaux de la zone de Mboyo (Département de 
Podor / Région de Saint Louis) à maximum 600 km de 

Dakar. 

9204 
Vanne de réglage à insertion entre 

brides  DN355 et clapet anti retour 

23 U 

 Les lieux de destination sont:  
- Sites des travaux de la zone de Podor (Département de 

Podor / Région de Saint Louis) à maximun 480 km de 

Dakar ; 
- Sites des travaux de la zone des zones de Donaye, Diattar 

et Guédé  (Département de Podor / Région de Saint Louis) 

à maximum 520 km de Dakar ; 

- Site des travaux de la zone de Mboyo (Département de 

Podor / Région de Saint Louis) à maximum 600 km de 

Dakar.  8 mois   8 mois    

9300 

Piéces de raccordement pour  vanne de 

réglage  

 

  

89 U 

 Les lieux de destination sont:  
- Sites des travaux de la zone de Podor (Département de 

Podor / Région de Saint Louis) à maximun 480 km de 

Dakar ; 
- Sites des travaux de la zone des zones de Donaye, Diattar 

et Guédé  (Département de Podor / Région de Saint Louis) 

à maximum 520 km de Dakar ; 
- Site des travaux de la zone de Mboyo (Département de 

Podor / Région de Saint Louis) à maximum 600 km de 

Dakar.  8 mois   8 mois    

  Série 10 000 - Terrassements       8 mois   8 mois    

10100 Tranchée  TN EM 160-450 

7 300 ml 

Les lieux de destination sont:  
- Sites des travaux de la zone de Podor (Département de 

Podor / Région de Saint Louis) à maximun 480 km de 

Dakar ; 
- Sites des travaux de la zone des zones de Donaye, Diattar 

et Guédé  (Département de Podor / Région de Saint Louis) 
à maximum 520 km de Dakar ; 

- Site des travaux de la zone de Mboyo (Département de 

Podor / Région de Saint Louis) à maximum 600 km de 
Dakar.  8 mois   8 mois    

  Série 11 000-Bacs flottants            

11100 
Bacs flottants petit modèle (pompes 

de 20 l/s à 60 ls) 

5 U 

 Les lieux de destination sont:  

- Sites des travaux de la zone de Podor (Département de 

Podor / Région de Saint Louis) à maximun 480 km de 

Dakar ; 

- Sites des travaux de la zone des zones de Donaye, Diattar 

et Guédé  (Département de Podor / Région de Saint Louis) 
à maximum 520 km de Dakar ; 

- Site des travaux de la zone de Mboyo (Département de 

Podor / Région de Saint Louis) à maximum 600 km de 
Dakar.  8 mois   8 mois    
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11200 
Bacs flottants grand modèle (pompes 

de 80 l/s à 210 ls) 

           

61    U 

Les lieux de destination sont:  
- Sites des travaux de la zone de Podor (Département de 

Podor / Région de Saint Louis) à maximun 480 km de 

Dakar ; 
- Sites des travaux de la zone des zones de Donaye, Diattar 

et Guédé  (Département de Podor / Région de Saint Louis) 

à maximum 520 km de Dakar ; 
- Site des travaux de la zone de Mboyo (Département de 

Podor / Région de Saint Louis) à maximum 600 km de 

Dakar.  8 mois   8 mois    

11201 
Bacs flottants GMP (pompes de 20l/s 

à 130 ls) 

           

46    U 

 Les lieux de destination sont:  

- Sites des travaux de la zone de Podor (Département de 

Podor / Région de Saint Louis) à maximun 480 km de 

Dakar ; 
- Sites des travaux de la zone des zones de Donaye, Diattar 

et Guédé  (Département de Podor / Région de Saint Louis) 

à maximum 520 km de Dakar ; 
- Site des travaux de la zone de Mboyo (Département de 

Podor / Région de Saint Louis) à maximum 600 km de 

Dakar.  8 mois   8 mois    

 
 

Série 13 000 – Pieces de rechange       

13 001 

Fourniture d’un lot de pieces de rechange 

électrique et mécanique comprenant au 

minimum : 

▪ quatre jeux de garnitures 

mécaniques pour pompe ; 

▪ quatre presse-étoupes de 

câbles ; 

▪ deux contacteurs de chaque 

calibre; 

▪ deux fusibles de chaque calibre 

▪ deux relais de tension; 

deux disjoncteurs de chaque calibre. 

 1 U 

Les lieux de destination sont:  

- Sites des travaux de la zone de Podor (Département de 

Podor / Région de Saint Louis) à maximun 480 km de 
Dakar ; 

- Sites des travaux de la zone des zones de Donaye, Diattar 

et Guédé  (Département de Podor / Région de Saint Louis) 
à maximum 520 km de Dakar ; 

- Site des travaux de la zone de Mboyo (Département de 

Podor / Région de Saint Louis) à maximum 600 km de 
Dakar. 8 mois 8 mois  
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3. Liste des Services connexes et Calendrier de réalisation  

numéro 

article   
Description du Service 

Quantit

é 
Unité physique 

Site ou lieu où les Services doivent être 

exécutés 

Date 

finale de 

réalisatio

n des 

Services 

 
Série 1000 - Travaux 

préparatoires - Etudes 
    

1000 

Installations et repli de chantier y 

compris la fourniture d'un 

véhicule type station wagon au 

Maitre Ouvrage pour le suivi du 

chantier et la réalisation d’un 

forage (environ 80m) et de tous 

ses accessoires (raccordements, 

pompes, groupe électrogéne)   

              

1    FF 

Les lieux de destination sont:  

 

- Sites des travaux de la zone de Podor (Département de Podor 
/ Région de Saint Louis) à maximun 480 km de Dakar ; 

- Sites des travaux de la zone des zones de Donaye, Diattar et 

Guédé  (Département de Podor / Région de Saint Louis) à 
maximum 520 km de Dakar ; 

- Site des travaux de la zone de Mboyo (Département de Podor 

/ Région de Saint Louis) à maximum 600 km de Dakar. 

1 mois 

  

Série 12 000 - Construction en 

béton ou maçonnerie pour 

prise d'eau 

        

12600 
Béton ordinaire dosé à 300 

kg/m3 pour plots de lestage 

         

178    
m3 

Les lieux de destination sont:  

- Sites des travaux de la zone de Podor (Département de Podor 

/ Région de Saint Louis) à maximun 480 km de Dakar ; 
- Sites des travaux de la zone des zones de Donaye, Diattar et 

Guédé  (Département de Podor / Région de Saint Louis) à 

maximum 520 km de Dakar ; 
- Site des travaux de la zone de Mboyo (Département de Podor 

/ Région de Saint Louis) à maximum 600 km de Dakar. 

 8 mois  

12700 Massif béton d'ancrage 
         

100    
U 

Les lieux de destination sont:  

- Sites des travaux de la zone de Podor (Département de Podor 

/ Région de Saint Louis) à maximun 480 km de Dakar ; 

- Sites des travaux de la zone des zones de Donaye, Diattar et 
Guédé  (Département de Podor / Région de Saint Louis) à 

maximum 520 km de Dakar ; 

- Site des travaux de la zone de Mboyo (Département de Podor 
/ Région de Saint Louis) à maximum 600 km de Dakar.  

 8 mois  
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12800 
Niche armoire BT et compteur 

électrique 

           

52    
U 

Les lieux de destination sont:  
- Sites des travaux de la zone de Podor (Département de Podor 

/ Région de Saint Louis) à maximun 480 km de Dakar ; 
- Sites des travaux de la zone des zones de Donaye, Diattar et 

Guédé  (Département de Podor / Région de Saint Louis) à 

maximum 520 km de Dakar ; 
- Site des travaux de la zone de Mboyo (Département de Podor 

/ Région de Saint Louis) à maximum 600 km de Dakar. 

 8 mois  

12900 
Niche armoire cuve à gasoil et 

tableau de bord 

           

37    
U 

Les lieux de destination sont:  
- Sites des travaux de la zone de Podor (Département de Podor 

/ Région de Saint Louis) à maximun 480 km de Dakar ; 

- Sites des travaux de la zone des zones de Donaye, Diattar et 
Guédé  (Département de Podor / Région de Saint Louis) à 

maximum 520 km de Dakar ; 

- Site des travaux de la zone de Mboyo (Département de Podor 
/ Région de Saint Louis) à maximum 600 km de Dakar. 

 8 mois  

  

Série13 000- Installation, 

essais et mise en service         

13000 

Installation, essais et mise en 

service de transformateur HT/BT 

H61 et H59          52    U 

Les lieux de destination sont:  

- Sites des travaux de la zone de Podor (Département de Podor 
/ Région de Saint Louis) à maximun 480 km de Dakar ; 

- Sites des travaux de la zone des zones de Donaye, Diattar et 

Guédé  (Département de Podor / Région de Saint Louis) à 
maximum 520 km de Dakar ; 

- Site des travaux de la zone de Mboyo (Département de Podor 

/ Région de Saint Louis) à maximum 600 km de Dakar.  1 mois  

13010 

Installation, essais et mise en 

service d’armoire générale basse 

tension          66    U 

Les lieux de destination sont:  
- Sites des travaux de la zone de Podor (Département de Podor 

/ Région de Saint Louis) à maximun 480 km de Dakar ; 

- Sites des travaux de la zone des zones de Donaye, Diattar et 
Guédé  (Département de Podor / Région de Saint Louis) à 

maximum 520 km de Dakar ; 

- Site des travaux de la zone de Mboyo (Département de Podor 
/ Région de Saint Louis) à maximum 600 km de Dakar.   1 mois  

13020 

Installation, essais et mise en 

service de câbles et chemins de 

câbles dans locaux           52    U 

Les lieux de destination sont:  

- Sites des travaux de la zone de Podor (Département de Podor 
/ Région de Saint Louis) à maximun 480 km de Dakar ; 

- Sites des travaux de la zone des zones de Donaye, Diattar et 

Guédé  (Département de Podor / Région de Saint Louis) à 
maximum 520 km de Dakar ; 

- Site des travaux de la zone de Mboyo (Département de Podor 

/ Région de Saint Louis) à maximum 600 km de Dakar.  1 mois  
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13030 

Installation, essais et mise en 

service de Gaine TPC 110     5 000    Ml 

 Les lieux de destination sont:  
- Sites des travaux de la zone de Podor (Département de Podor 

/ Région de Saint Louis) à maximun 480 km de Dakar ; 

- Sites des travaux de la zone des zones de Donaye, Diattar et 
Guédé  (Département de Podor / Région de Saint Louis) à 

maximum 520 km de Dakar ; 

- Site des travaux de la zone de Mboyo (Département de Podor 
/ Région de Saint Louis) à maximum 600 km de Dakar.  1 mois  

13040 

Installation, essais et mise en 

service de Compteur électrique et 

provision pour essai d’endurance 

des GEP           52    U 

Les lieux de destination sont:  

- Sites des travaux de la zone de Podor (Département de Podor 
/ Région de Saint Louis) à maximun 480 km de Dakar ; 

- Sites des travaux de la zone des zones de Donaye, Diattar et 

Guédé  (Département de Podor / Région de Saint Louis) à 
maximum 520 km de Dakar ; 

- Site des travaux de la zone de Mboyo (Département de Podor 

/ Région de Saint Louis) à maximum 600 km de Dakar.  1 mois  

13050 

Installation, essais et mise en 

service de Câbles enterrés 400V    8 500    ml 

 Les lieux de destination sont:  
- Sites des travaux de la zone de Podor (Département de Podor 

/ Région de Saint Louis) à maximun 480 km de Dakar ; 

- Sites des travaux de la zone des zones de Donaye, Diattar et 
Guédé  (Département de Podor / Région de Saint Louis) à 

maximum 520 km de Dakar ; 

- Site des travaux de la zone de Mboyo (Département de Podor 
/ Région de Saint Louis) à maximum 600 km de Dakar.  1 mois  

13060 

Installation, essais et mise en 

service de Groupe motopompe 

(GMP) et provision pour essai 

d’endurance           46    U 

 Les lieux de destination sont:  

- Sites des travaux de la zone de Podor (Département de Podor 

/ Région de Saint Louis) à maximun 480 km de Dakar ; 

- Sites des travaux de la zone des zones de Donaye, Diattar et 

Guédé  (Département de Podor / Région de Saint Louis) à 
maximum 520 km de Dakar ; 

- Site des travaux de la zone de Mboyo (Département de Podor 

/ Région de Saint Louis) à maximum 600 km de Dakar.  1 mois  

13061 

Installation, essais et mise en 

service de Tableau de bord GMP          46    U 

Les lieux de destination sont:  

- Sites des travaux de la zone de Podor (Département de Podor 

/ Région de Saint Louis) à maximun 480 km de Dakar ; 
- Sites des travaux de la zone des zones de Donaye, Diattar et 

Guédé  (Département de Podor / Région de Saint Louis) à 

maximum 520 km de Dakar ; 
- Site des travaux de la zone de Mboyo (Département de Podor 

/ Région de Saint Louis) à maximum 600 km de Dakar.  1 mois  

13062 

Installation, essais et mise en 

service de Cuve gasoil          46    U 

Les lieux de destination sont:  

- Sites des travaux de la zone de Podor (Département de Podor 
/ Région de Saint Louis) à maximun 480 km de Dakar ; 

- Sites des travaux de la zone des zones de Donaye, Diattar et 

Guédé  (Département de Podor / Région de Saint Louis) à 
maximum 520 km de Dakar ; 

- Site des travaux de la zone de Mboyo (Département de Podor 

/ Région de Saint Louis) à maximum 600 km de Dakar.  1 mois  
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13070 

Installation, essais et mise en 

service de Lignes haute tension 

aériennes  18 000    ml 

Les lieux de destination sont:  
- Sites des travaux de la zone de Podor (Département de Podor 

/ Région de Saint Louis) à maximun 480 km de Dakar ; 

- Sites des travaux de la zone des zones de Donaye, Diattar et 
Guédé  (Département de Podor / Région de Saint Louis) à 

maximum 520 km de Dakar ; 

- Site des travaux de la zone de Mboyo (Département de Podor 
/ Région de Saint Louis) à maximum 600 km de Dakar.  1 mois  

13080 

Installation, essais et mise en 

service de Câbles de liaisons 

aéro-souterraines HT-BT    2 600    ml 

Les lieux de destination sont:  

- Sites des travaux de la zone de Podor (Département de Podor 
/ Région de Saint Louis) à maximun 480 km de Dakar ; 

- Sites des travaux de la zone des zones de Donaye, Diattar et 

Guédé  (Département de Podor / Région de Saint Louis) à 
maximum 520 km de Dakar ; 

- Site des travaux de la zone de Mboyo (Département de Podor 

/ Région de Saint Louis) à maximum 600 km de Dakar.  1 mois  

13090 

Installation, essais et mise en 

service d’Interrupteur aérien à 

commande manuelle (IACM)          52    U 

 Les lieux de destination sont:  
- Sites des travaux de la zone de Podor (Département de Podor 

/ Région de Saint Louis) à maximun 480 km de Dakar ; 

- Sites des travaux de la zone des zones de Donaye, Diattar et 
Guédé  (Département de Podor / Région de Saint Louis) à 

maximum 520 km de Dakar ; 

- Site des travaux de la zone de Mboyo (Département de Podor 
/ Région de Saint Louis) à maximum 600 km de Dakar.  1 mois  

13100 

Installation, essais et mise en 

service de Groupe électropompe 

(GEP)          66    U 

 Les lieux de destination sont:  

- Sites des travaux de la zone de Podor (Département de Podor 

/ Région de Saint Louis) à maximun 480 km de Dakar ; 

- Sites des travaux de la zone des zones de Donaye, Diattar et 

Guédé  (Département de Podor / Région de Saint Louis) à 
maximum 520 km de Dakar ; 

- Site des travaux de la zone de Mboyo (Département de Podor 

/ Région de Saint Louis) à maximum 600 km de Dakar.  1 mois  

13111 

Installation, essais et mise en 

service de Canalisation PEHD 

irrigation série 100 PN10 DE 63-

355    14100    ml 

Les lieux de destination sont:  

- Sites des travaux de la zone de Podor (Département de Podor 

/ Région de Saint Louis) à maximun 480 km de Dakar ; 
- Sites des travaux de la zone des zones de Donaye, Diattar et 

Guédé  (Département de Podor / Région de Saint Louis) à 

maximum 520 km de Dakar ; 
- Site des travaux de la zone de Mboyo (Département de Podor 

/ Région de Saint Louis) à maximum 600 km de Dakar.  1 mois  

13112 

Installation, essais et mise en 

service de Manchette tuyau 

flexible-1m pour déviation 

angulaire 

         89    U 

Les lieux de destination sont:  

- Sites des travaux de la zone de Podor (Département de Podor 
/ Région de Saint Louis) à maximun 480 km de Dakar ; 

- Sites des travaux de la zone des zones de Donaye, Diattar et 

Guédé  (Département de Podor / Région de Saint Louis) à 
maximum 520 km de Dakar ; 

- Site des travaux de la zone de Mboyo (Département de Podor 

/ Région de Saint Louis) à maximum 600 km de Dakar.  1 mois  
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13113 

Installation, essais et mise en 

service de Vanne de réglage          89    U 

Les lieux de destination sont:  
- Sites des travaux de la zone de Podor (Département de Podor 

/ Région de Saint Louis) à maximun 480 km de Dakar ; 

- Sites des travaux de la zone des zones de Donaye, Diattar et 
Guédé  (Département de Podor / Région de Saint Louis) à 

maximum 520 km de Dakar ; 

- Site des travaux de la zone de Mboyo (Département de Podor 
/ Région de Saint Louis) à maximum 600 km de Dakar.  1 mois  

13114 

Installation, essais et mise en 

service de Tuyau flexible-2m 

pour déviation angulaire 

conduite acier 1'' gasoil          46    U 

Les lieux de destination sont:  

- Sites des travaux de la zone de Podor (Département de Podor 
/ Région de Saint Louis) à maximun 480 km de Dakar ; 

- Sites des travaux de la zone des zones de Donaye, Diattar et 

Guédé  (Département de Podor / Région de Saint Louis) à 
maximum 520 km de Dakar ; 

- Site des travaux de la zone de Mboyo (Département de Podor 

/ Région de Saint Louis) à maximum 600 km de Dakar.  1 mois  

13115 

Installation, essais et mise en 

service de Conduites acier 1'' 

alimentation gasoil 2 000 Ml 

Les lieux de destination sont:  
- Sites des travaux de la zone de Podor (Département de Podor 

/ Région de Saint Louis) à maximun 480 km de Dakar ; 

- Sites des travaux de la zone des zones de Donaye, Diattar et 
Guédé  (Département de Podor / Région de Saint Louis) à 

maximum 520 km de Dakar ; 

- Site des travaux de la zone de Mboyo (Département de Podor 
/ Région de Saint Louis) à maximum 600 km de Dakar.  1 mois  

13116 

Installation, essais et mise en 

service de Câbles de liaison entre 

GMP et tableau de bord 2 000 Ml 

Les lieux de destination sont:  

- Sites des travaux de la zone de Podor (Département de Podor 

/ Région de Saint Louis) à maximun 480 km de Dakar ; 

- Sites des travaux de la zone des zones de Donaye, Diattar et 

Guédé  (Département de Podor / Région de Saint Louis) à 
maximum 520 km de Dakar ; 

- Site des travaux de la zone de Mboyo (Département de Podor 

/ Région de Saint Louis) à maximum 600 km de Dakar.  1 mois  

13117 

Essai à l'usine des groupes 

électropompes et groupes 

motopompes avec la 

participation de quatre (4) 

représentants du Maitre 

d'Ouvrage Délégué 1 FF 

Les lieux de destination sont:  

- Sites des travaux de la zone de Podor (Département de Podor 

/ Région de Saint Louis) à maximun 480 km de Dakar ; 
- Sites des travaux de la zone des zones de Donaye, Diattar et 

Guédé  (Département de Podor / Région de Saint Louis) à 

maximum 520 km de Dakar ; 
- Site des travaux de la zone de Mboyo (Département de Podor 

/ Région de Saint Louis) à maximum 600 km de Dakar. 1 semaine 
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4. Cahier des Clauses techniques 

CHAPITRE I: INDICATIONS GENERALES 

 

1 Généralités 

Le présent Document fait partie des pièces contractuelles du présent dossier d’appel d’offres 

concernant les équipements de pompage et accessoires des Périmètres Irrigués Villageois de 

PODOR. 

Objet du projet 

Le projet a pour objet la fourniture, le transport, l’installation et l’essai des GMP et GEP sur bac 

flottant ainsi qu’au raccordement des GEP sur le réseau Moyenne Tension de la SENELEC. 

Font partie des travaux, toutes les études, calculs et essais complémentaires nécessaires à la mise 

au point des équipements de pompage, toutes fournitures, tous travaux, tous transports et d’une 

façon générale toutes sujétions relatives à la fourniture, transport, installation et essai des 

GMP/GEP et accessoires et leur réception dans les conditions fixées par le cahier des charges.  

De plus, la SAED se réserve le droit d’apporter toutes modifications aux dispositions générales 

indiquées par ces documents en cours d’exécution. 

Consistance des travaux 

Les travaux objet du présent appel d’offres sont relatifs à la fourniture, au transport, à l’installation 

et à l’essai de :  

• Un ensemble de bacs flottants équipés soit d'un GEP soit d'un GMP, avec tous les accessoires 

nécessaires, ancrés en berge au niveau d’un massif en béton, 

• un ensemble de canalisations de refoulement avec accessoires, 

• un ensemble d'armoires électriques avec câbles de liaison entre armoires et GEP, 

• les niches béton pour abriter les armoires électriques (cas de GEP), ou les cuves à gasoil (cas 

des GMP), 

• un ensemble de transformateurs type H61 et H59, 30 kV / 400 V, de 50 kVA, 100 kVA ,160 

Kva ET 250 KVA, équipés de tous les accessoires ; 

• un ensemble de lignes électriques Moyenne Tension ; 

• la réalisation d’un forage avec tous ces accessoires de raccordement (pompe immergé 

15m3/h, HMT 40m, tuyaux de raccordement, massif filtrant autour des crépines, test de 

pompage, analyse qualité eau, terrassement, raccordements électriques, groupe 

éméctropompe 5KVA, et la réhabilitation de la bache existante). 
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CHAPITRE II: MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX 

1 Renseignements fourni par le Maître d'Ouvrage 

Les renseignements fournis par le Maître de l’Ouvrage, ne dispensent pas l’Entrepreneur 

d’effectuer les visites, vérifications et reconnaissances nécessaires notamment sur la nature 

des travaux et sur les difficultés particulières susceptibles d’être rencontrées. 

 

En aucun cas, l’Entrepreneur ne peut se prévaloir de l’insuffisance de renseignements fournis 

par le Maître de l’Ouvrage pour revenir en cours de marché sur les prix qu’il a déterminés 

ou pour demander une quelconque indemnité. 

 

Tous les travaux seront exécutés conformément aux règles de l’art admises en matière 

d’équipements de pompage. 

 

L’Entrepreneur aura à sa charge l’établissement de toutes opérations nécessaires à la 

réalisation des travaux. 

 

D’une manière générale, il aura à exécuter tous les travaux indispensables et devra assurer 

complètement et parfaitement l’achèvement des fournitures et travaux prévus au marché 

étant entendu qu’il s’est rendu compte de leur importance et de leur nature. 

 

L’Entrepreneur complétera par ses connaissances et expériences professionnelles les détails 

qui pourraient être omis dans le dossier d’appel d’offres. 

 

En conséquence, le prix global remis par l’Entrepreneur comprend, outre les travaux 

désignés dans la Définition des Prix, toutes sujétions nécessaires à l’entreprise pour parfaire 

l’achèvement des travaux. 

 

L’Entrepreneur ne devra commettre aucune négligence dans l’exécution des ordres de 

service du Maître d'Œuvre concernant les constatations à faire ou mesures à prendre, 

susceptibles de renseigner sur la localisation et les quantités des travaux, etc. 

 

Tous les arrêts et travaux supplémentaires résultant de telles négligences seront à la charge 

de l’Entrepreneur. 

 

Phase préliminaire 

L’Entrepreneur commencera les travaux dans un délai de deux (2) semaines à compter de la 

date de notification du marché. Les travaux d’arpentage et d’implantation des ouvrages 

feront partie des travaux, et ne seront pas considérés et payés comme des prestations 

séparées. 

 Lors de l’implantation, le Maître d'Œuvre pourra y apporter les ajustements qu’il estimera 

nécessaires. 

Aucune exécution ne pourra être commencée tant que les dispositions définitives n’auront 

pas été validées par le Maître d'Œuvre. 

 

L’Entrepreneur reconnaît avoir tenu compte des sujétions de temps qui seront entraînées par ces 

phases préliminaires, pour la détermination du délai global proposé par lui dans son planning et 

pour l’exécution complète des travaux dans les délais fixés. 
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Dans ce contexte, les résultats des travaux préparatoires devront être transmis au Maître d'Œuvre 

au plus tard une (01) semaine avant le début programmé des travaux concernés. 

 

Ces travaux sont réputés être pris en compte pour le calcul des prix unitaires. 

 

Il reste entendu, néanmoins, que l’accord des parties devra intervenir au maximum dans la semaine 

qui suivra la remise au Maître d'Œuvre des résultats des travaux préparatoires. 

 

 Réception des fournitures, des matériaux et matériels 

Les fournitures, matériaux et matériels ne pourront être utilisés avant d’avoir été agrées par le 

Maître d'Œuvre. 

Les opérations nécessaires à la mise en conformité des fournitures, matériaux et matériels seront 

à la charge de l’Entrepreneur, sans que ce dernier puisse émettre des réclamations ou prétendre à 

aucune indemnité en cas de refus par le Maître d'Œuvre. 

Toutes ces opérations seront exécutées à la charge de l’Entrepreneur, sans que ce dernier puisse 

émettre des réclamations ou prétendre à une indemnité en cas de refus par le Maître d'Œuvre. 

Toutes les fournitures, matériaux et matériels déclarés « impropres » par le Maître d'Œuvre 

devront être totalement enlevés des magasins ou des lieux de stockage du chantier. Leur 

enlèvement sera à la charge de l’Entrepreneur. 

Modalités d’exécution 

L’Entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour la réalisation des travaux 

conformément aux règles de l’art. Il prendra à ses frais toute mesure nécessaire pour l’amenée et 

l’installation de chantier. 

 

L’Entrepreneur devra, avant tout commencement des travaux, s’assurer auprès des services publics 

et des particuliers de la position éventuelle des câbles, conduites d’eau, égouts pluviaux ou d’eaux 

usées, canalisations qui pourraient se trouver dans les zones intéressées par les travaux. 

Au cas où le personnel ou les engins de l’Entrepreneur causeraient un dommage aux canalisations, 

câbles ou caniveaux, les travaux de réparation et dédommagements éventuels seront exécutés aux 

frais de l’Entrepreneur. 

 

Les dommages indirects susceptibles d’être causés par la rupture d’un câble seront à la charge de 

l’Entrepreneur. Les services compétents seraient avisés immédiatement par l’Entrepreneur en cas 

de rupture d’une ligne électrique, d’un câble téléphonique ou d’une canalisation d’eau. 

 

Les métrés seront réalisés sur la base des quantités des équipements tels que livrés par 

l’Entrepreneur et approuvés par le Maître d'Œuvre. 

 

Avant la réception provisoire des travaux, l’Entrepreneur fera la mise en eau des équipements livrés, 

avec les performances requises conformément au marché. 

 

L’exécution des essais et la remise des documents précédemment mentionnés ne donneront 

pas lieu à rémunération particulière de l’Entrepreneur, les prix indiqués dans le bordereau 

des prix couvrant la charge correspondante. 
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CHAPITRE III: MODE D’EVALUATION DES TRAVAUX 

1  Conditions générales 

Les travaux seront payés à l’Entrepreneur par application des prix du bordereau aux quantités 

réellement exécutées conformément aux prescriptions du marché et constatées par le Maître d'Œuvre. 

L’Entrepreneur est réputé avoir parfaite connaissance de toutes les sujétions imposées pour 

l’exécution des travaux et de toutes les conditions locales susceptibles d’influer sur cette exécution, 

notamment : 

 

• de la nature et de la qualité des sols et terrains ;  

• des conditions de transport ; 

• du régime des eaux et des pluies dans la région ; 

• des points d’eau exploitables; 

• l’emplacement des zones d’implantation. 

 

Il ne pourra élever aucune réclamation ayant pour base des difficultés ou sujétions imprévues à 

l’exception du cas de force majeure. 

 

Les prix du bordereau rémunèrent forfaitairement toutes les dépenses afférentes à l’exécution des 

travaux et comprennent notamment: 

 

✓ tous les frais de main d’œuvre ; 

✓ toutes les fournitures de matériaux et  matières ; 

✓ tous les frais d’installation de chantier et d’amortissement du matériel et de l’outillage ; 

✓ tous les frais d’acheminement et de repli d’engins, matériaux, matières et outillage ; 

✓ tous les frais de prospection diverse, essais et analyse de matériaux, levés topographiques, 

implantation, taxes d’extraction ; 

✓ toutes les sujétions ainsi que tous les aléas, frais généraux et le bénéfice de l’entreprise ; 

✓ toutes les charges d’entretien pendant le délai de garantie. 

Définition générale des prix 

Le paiement des travaux est effectué suivant les indications en adoptant, pour tout ou partie des 

travaux, le mode suivant : 

✓ prix unitaires; 

✓ prix forfaitaire. 

 

D’une manière générale, les travaux payés aux prix unitaires sont calculés suivant les quantités 

effectivement réalisées après levés contradictoires. 

 

Les prix tiennent compte de toutes les dépenses, frais et faux frais à engager pour la bonne exécution 

des travaux. 

 

Il est bien spécifié que toutes les dépenses et sujétions ne faisant pas l’objet de prix particuliers sont 

prises en compte dans l’établissement des prix du bordereau. 

 

Toutefois les modifications dans les quantités par rapport à l’avant métré du projet ne sont réglées 

que si le Maître d'Œuvre a donné son accord préalablement à l’exécution des quantités concernées. 

 

A noter également que l’installation de chantier prend aussi en compte la réalisation d’un forage 

avec tous ces accessoires de raccordement (pompe imergé 15m3/h, HMT 40m, tuyaux de 
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raccordement, massif filtrant autour des crépines, test de pompage, analyse qualité eau, 

terrassement, raccordements électriques, groupe éléctropompe 5KVA, et la réhabilitation de la 

bache existante). Une analyse de la qualité de l’eau conformément aux normes nationales doit être 

effectuée et les résultats soumis à l’autorité compétente. Les tests sur site de température, pH, 

turbidité, conductivité, couleur, goût, arsenic, fer manganèse, coliformes totaux et E coli doivent 

être effectués autant que possible.  
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CHAPITRE IV : SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES RELATIVES AU 

MARCHE 

1 Spécifications générales 

Le présent chapitre décrit les conditions techniques générales relatives à la fourniture, au montage et 

la mise en service des équipements électromécaniques et électriques des stations de pompage. 

 

Le soumissionnaire trouvera dans la « liste des fournitures » et la « liste des services connexes », 

l’ensemble des prestations, préparé à partir d’un nombre de prestations prédéfinies. 

2 Consistance des travaux 

L'Entrepreneur aura à sa charge d’étudier, de fournir, monter, mettre en service et garantir pendant 

Deux (02) ans tous les équipements nécessaires pour le fonctionnement des stations de pompage dont  

les caractéristiques sont définies aux chapitres suivants. 

 

Globalement, les travaux à réaliser consistent à : 

▪ Fournir et poser les équipements et appareillages électriques destinés à la réalisation et à 

l’extension des lignes électriques MT 30 kV vers les stations de pompage ; 

▪ Fournir et poser les transformateurs MT/BT et tous les accessoires et dispositifs électriques 

pour leur raccordement et leur protection ; 

▪ Fournir et poser les groupes électropompes et les groupes motopompes, les raccorder 

hydrauliquement et électriquement (pour les GEP); 

▪ Fournir et poser les conduites de refoulement, les manchettes souples, et les accessoires de 

canalisations ;  

▪ Fournir et poser les armoires électriques BT de commande, de contrôle et de protection des 

pompes et des équipements auxiliaires ; 

▪ Construire les niches abritant les armoires électriques (pour les GEP), ou les cuves à gasoil 

(pour les GMP) 

 

La fourniture doit être complète et inclure tous les accessoires nécessaires pour le montage, le 

raccordement et le bon fonctionnement des constituants fondamentaux de telle sorte qu’après le 

montage et la mise au point, les équipements forment un ensemble parfaitement en ordre de marche. 

Remarques importantes :  

- La longueur de canalisation entre le massif d’ancrage et le bac flottant sera adaptée si 

nécessaire afin que le bac flotte (et ne repose pas sur le fond du fleuve) en période de basses 

eaux. L’Entreprise réalisera un levé bathymétrique pour s’en assurer. 

- Lorsque deux pompes sont prévues pour alimenter un périmètre, chaque pompe sera posée sur 

un bac dédié. Dans ce cas, deux systèmes totalement indépendants devront être réalisés : deux 

bacs abritant chacun une pompe et deux conduites de refoulement séparées. Les bacs seront 

suffisamment espacés pour que chacun puisse être ramené à la berge sans interférer avec l'autre 

et pour qu’en période de crue, un bac ne chevauche pas la canalisation du bac situé à l’aval.  
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Système d’unités 

Le système d'unités adopté pour les études, la fabrication, le montage et les essais sera le système 

métrique international, y compris les symboles d'unités correspondants. 

Contraintes admissibles 

Sauf prescriptions particulières à certains équipements, les contraintes admissibles seront les 

suivantes : 

 

▪ Contrainte admissible normale de l'acier et de l'inox : 60 % de la limite élastique ; 

▪ Contrainte admissible exceptionnelle de l'acier et de l'inox : 75 % de la limite élastique ; 

▪ Contrainte admissible à la compression du béton sur les pièces métalliques : 50 bars. 

Règles générales concernant la conception des équipements 

Matériaux 

L'ensemble des équipements sera construit avec des matériaux de première qualité et conforme aux 

normes. L'Entrepreneur tiendra compte, dans le choix des matériaux et des types de protection, des 

conditions de service ainsi que des conditions climatiques et de la qualité de l'eau. 

 

Toutes les pièces présenteront un fini en rapport avec leur importance, leur emplacement et leur 

destination. 

 

Les pièces moulées, les pièces forgées, les tôles, les tuyauteries, les pièces chaudronnées, les divers 

matériaux seront conformes aux normes et règles en vigueur. 

 

L'Entrepreneur apportera la preuve que les essais et contrôles auront bien été effectués. 

Interchangeabilité 

L'ensemble du matériel sera, dans toute la mesure du possible, choisi dans des modèles de série afin 

de faciliter le remplacement éventuel de pièces ou d'organes constituant l'équipement. Par ailleurs, 

on réduira le plus possible le nombre de modèles et de calibres différents dans chaque catégorie 

d'appareil. 

Montage, conditions d’exploitation, maintenance 

Le matériel sera conçu en tenant compte de son montage, de son exploitation et de sa maintenance. 

Les équipements seront munis, quand ce sera nécessaire, d'anneaux ou d'oreilles de levage, de colliers 

de prises pour le levage et la manutention. Ils seront, également, munis des protections et des 

dispositifs d'accès permettant d'assurer la sécurité du personnel d'exploitation.  

 

Les organes de manœuvre seront conçus de façon à pouvoir être manipulés aisément par un seul 

homme. Les efforts de manœuvre ne devant pas dépasser 200 Newton pour les manœuvres de levage 

et de tirage. 

 

Les pièces à sceller seront conçues en tenant compte des impératifs de bétonnage, au besoin, elles 

seront munies de trous pour la mise en place et la vibration du béton et de trous pour l'injection de 

coulis de ciment. 

Normes et documents techniques de référence 
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Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières fait partie des pièces contractuelles. Il définit 

les normes et spécifications techniques applicables, ainsi que les méthodes d’exécution des travaux 

et de mise en œuvre des matériaux. 

 

Le présent CCTP, faute de pouvoir être exhaustif sur toutes les questions techniques soulevées par 

l'exécution des travaux, fait appel à un Référentiel de normes et de documents techniques. 

 

Toutefois, l’Entrepreneur est autorisé à utiliser d’autres normes que celles mentionnées dans le 

présent document, à condition que celles-ci soient couramment admises et qu’elles conduisent à des 

résultats de qualité égale ou supérieure. Ces normes doivent être préalablement soumises à 

l’approbation de l’ingénieur avec pièces à l’appui. L’Ingénieur justifie sa décision pour accepter ou 

rejeter une norme. 

 

Toute demande de modification du référentiel ne pourra être opposée à l'Ingénieur pour justifier une 

augmentation de délai ou une quelconque augmentation de rémunération. 

 

 

Pour l’étude et l’exécution des ouvrages 

Le présent CCTP est complété pour tout ce qui ne déroge pas aux documents contractuels, par les 

Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) du Ministère de l’Equipement de la République 

Française applicables aux marchés publics de travaux et les documents techniques unifiés (DTU) 

français. 

 

Le présent CCTP est aussi complété pour tout ce qui ne déroge pas aux présentes clauses par 

l’ensemble des normes, codes ou recommandations préparés par différents organismes et notamment 

ceux dont la dénomination, l'adresse et le sigle qui les désignent dans ces spécifications sont indiqués 

ci-après : 

 

1.  Société nationale d’Aménagement et d’Exploitation des terres du Delta et des vallées du 

Fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED) 

Ngallèle, RN2 (Route de Rosso), BP 74 SAINT-LOUIS (SENEGAL) 

Référentiel des Normes d’aménagement dans la vallée Rive gauche du Fleuve Sénégal 

(novembre 2005) 

 

2.  Association Française de Normalisation (AFNOR) 

Tour Europe - Cedex 7 

  92080 PARIS La Défense (France) 

  Normes françaises (NF et UTE) 

 

3. Comité européen de normalisation (CEN) 

Normes européennes (Eurocodes) 

 

4.  American Society for Testing Materials (ASTM) 

1916 Race street PHILDELPHIA, PA 19103, USA 

 

Pour les essais et contrôles 

Les essais en laboratoire et en place sont conduits conformément aux modes opératoires de l'AFNOR 

(France) et du LCPC (France), en vigueur le premier jour du mois qui précède la date limite de la 

remise des offres. 
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En ce qui concerne le vocabulaire des essais de laboratoire et les documents émis par les laboratoires 

d'essais, les termes fondamentaux et leurs définitions seront conformes à la norme NF X 10-001 et 

NF P 08-500. 

 

Plan d’assurance qualité 

L’Entrepreneur a l’obligation de soumettre à l’Ingénieur avant le démarrage des travaux un Plan 

d’Assurance Qualité (PAQ) avec un « Contrôle Intérieur » composé d’un « Contrôle interne » et un 

« Contrôle Externe ». 

 

Ce plan d’Assurance Qualité sera conforme aux dispositions du CCTG et intégrera les sous-traitants 

en travaux spécialisés. Il est soumis au visa de l’Ingénieur et établi pour l’ensemble des travaux à 

réaliser. 

 

L’agrément du PAQ est un préalable absolu au démarrage effectif des travaux. 

 

Le PAQ est constitué de : 

- Un document d’organisation générale présentant les éléments communs à l’ensemble du chantier, 

- Un ou plusieurs documents particuliers à une procédure d’exécution, 

- Le cadre des documents de suivi. 

 

Les articles qui suivent définissent le contenu minimal du document général du PAQ et les éléments 

communs aux procédures d’exécution. Ils sont complétés par les dispositions du CCTG et du présent 

CCTP qui traitent des documents que l’Entrepreneur doit soumettre au Maître d’œuvre et aux 

contrôles qu’il doit exécuter. 

 

Organisation générale 

Le document d’organisation générale traite les points définis ci-après : 

 

- Affectation des tâches, moyens en personnel : le document doit préciser aussi les responsables 

des sous-traitants sur le chantier 

- Organisation du contrôle intérieur : le document présente les conditions d’organisation et de 

fonctionnement du contrôle intérieur, et désigne les personnes qui exécutent ou coordonnent les 

tâches correspondantes. Il précise les moyens affectés et définit la liste des procédures 

d’exécution et leur échéancier d’établissement. Il établit en outre la liste des tâches pour 

lesquelles il est prévu d’effectuer les épreuves d’étude et de convenance. Il précise enfin les 

conditions d’authentification des documents et des dessins visés par l’Ingénieur pour l’exécution. 

 

Ce document est à remettre dans un délai d’un (1) mois après la notification de l’Ordre de Service de 

commencer les travaux. 

 

Phases d’établissement et d’application du PAQ 

Les documents constituant et appliquant le PAQ sont établis en plusieurs étapes conformément aux 

dispositions du CCTG : 

 

- Pendant la période de préparation des travaux  
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▪ Mise au point du cadre du PAQ 

▪ Mise au point du document d’organisation générale 

▪ Etablissement des procédures d’exécution correspondant aux premières phases de travaux 

 

- Au cours des travaux, mais avant toute phase d’exécution et conformément aux délais 

prescrits par le marché 

▪ Etablissement des autres procédures d’exécution 

▪ Préparation des documents de suivi d’exécution 

 

- Pendant l’exécution 

Renseignement et tenue à disposition sur le chantier des documents de suivi et remise à 

l’Ingénieur de ces derniers en 3 exemplaires 

 

- A l’achèvement des travaux 

Regroupement et remise à l’Ingénieur de l’ensemble des documents PAQ et des documents de 

suivi d’exécution. Ces documents sont fournis en 1 exemplaire facilement reproductible. 

 

 

Contrôle intérieur 

L’Entrepreneur est tenu d’effectuer un contrôle technique systématique (essais de contrôle) de ses 

travaux dans le cadre du contrôle intérieur, selon les cadences indiquées dans le présent CCTP et le 

plan d’assurance qualité (PAQ).  

 

Il ne peut présenter une demande de réception d'ouvrage ou de partie d'ouvrage, que si celle-ci est 

accompagnée des résultats des essais du contrôle intérieur, qui prouvent que la qualité des travaux est 

conforme à la qualité requise.  

 

Contrôle extérieur 

Au cours de l’exécution des travaux, l’Ingénieur procède à des contrôles  préalablement définis ; la 

poursuite des opérations par l’Entreprise étant subordonnée à son acceptation prononcée dans un délai 

déterminé. Ces points de contrôle sont appelés « point d’accord » ou « points d’arrêt » et sont associés 

à des délais de préavis. 

 

▪ Un « Point d’accord » est un point de l’exécution nécessitant une entente préalable entre 

l’Entrepreneur et l’Ingénieur 

 

▪ Un « Point d’arrêt » est un point critique de l’exécution nécessitant une matérialisation du 

contrôle interne et un accord formel de l’Ingénieur sur la poursuite des travaux. 

 

Dans les deux cas, l'accord ou les observations de l’Ingénieur doivent être signifiés à l’Entrepreneur 

avant ou au terme d'un préavis (exprimé en jours travaillés) qui prend origine lors du dépôt par 

l’Entrepreneur : 

 

▪ Du « Dossier d'agrément » dans le cas d'un « Point d'accord », 

▪ De la « Fiche de levé de point d'arrêt » dans le cas d'un « Point d'arrêt ». 
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Dans le cadre des différentes procédures d’exécution du PAQ, l’Entrepreneur récapitule les délais de 

préavis associés aux points d'accord et points d’arrêt. 

 

L’Entrepreneur est censé avoir tenu compte de ces préavis dans la programmation de ses travaux. 

 

POINTS D'ACCORD 

Provenance des matériaux et fournitures  

Qualité et type des fournitures avant commande 20 jours 

Projet d’exécution 

Notes de calcul d’exécution 20 jours 

Autres documents d’exécution 20 jours 

Études de formulation 

Mélanges de matériaux naturels 20 jours 

Mélanges liants hydrauliques (bétons, etc.) 28 + 5 = 33 jours 

Equipements électriques et électromécaniques 

Caractéristiques et aptitudes 10 jours 

Environnement 

Respect des contraintes environnementales 10 jours 

POINTS D'ARRET EXECUTION (PAE) 

Pour les points d’arrêt d’exécution (PAE) récapitulés ci-après, le délai de préavis comporte, outre le 

délai d’information à l'Ingénieur, le délai d’exécution du contrôle intérieur et le délai de remise des 

résultats correspondants. 

Implantation 

contrôle extérieur de l’implantation générale 10 jours 

contrôle extérieur de l’implantation des ouvrages 2 jours 

contrôle extérieur de l’implantation des équipements 2 jours 

Remblais, et matériaux naturels sélectionnés 

contrôle extérieur « qualité des matériaux » 4 + 2 = 6 jours 

contrôle extérieur de mise en œuvre 2 jours 

Fond de fouille et coffrages 

réception géotechnique du fond de fouille 1 jour 

contrôle extérieur de la mise en œuvre des coffrages 1 jour 

Armatures de béton armé 
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contrôle extérieur de la mise en œuvre avant chaque phase  

de bétonnage 1 jour 

Fabrication et mise en œuvre des bétons 

épreuve de convenance 10 jours 

début de bétonnage 2 jours 

confection des éprouvettes cylindriques pour l’épreuve de  

contrôle de qualité 28 + 2 = 30 jours 

Bâtiments et génie civil 

Contrôle géométrique et altimétrique 1 jour 

Etudes d'exécution 

L'Entrepreneur a à sa charge la constitution d'un dossier comprenant toutes les études d'exécution : 

plans électriques, plans de tous les équipements (électriques, électromécanique, hydraulique, génie 

civil), plans d'implantation des armoires électriques, plans des canalisations avec cotes et dimensions 

principales, caractéristiques des pompes et plans d'installation, terrassements, génie civil, notes de 

calculs (pompes, canalisations, équipements électriques, génie civil et construction métalliques), 

nomenclatures. 

 

Il comportera également : 

 

• Les noms et adresses des fabricants, les noms et adresses des éventuels représentants au 

Sénégal. Tout changement à la liste des fabricants qui aura figuré dans la soumission de 

l'Entrepreneur sera soumis à l’approbation du Maître d'Ouvrage. 

• La description complète du matériel proposé, des caractéristiques des matériaux entrant dans 

la fabrication des équipements 

• Les plans de scellement des pièces fixes et d’une manière générale tous les plans 

d’appareillage ayant une liaison avec le génie civil ; 

• La liste des pièces de rechange et des outillages spéciaux que le fabriquant estimera nécessaire 

pour assurer la sûreté de fonctionnement des appareils sur une durée de trois (3) ans ; 

•  Le prix de ces pièces de rechange et des outillages spéciaux ; 

• La nomenclature détaillée du matériel ; 

• La copie de la partie technique des sous commandes, avec l'indication des délais et des 

contrôles à effectuer, éventuellement, dans les ateliers des sous-traitants ; 

• Un document récapitulatif des essais prévus tant en atelier que sur le site, pour chaque type 

de matériel.  

• Les procès-verbaux d’essais réalisés en atelier. 

 

L’approbation implicite ou explicite de ces pièces par le maître d'œuvre ne dégagera l'Entrepreneur 

d’aucune de ses responsabilités, et ne limitera en rien les garanties d’exécution et de bon 

fonctionnement encourues par lui. 
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La fabrication des équipements ne pourra être lancée avant que l'Entrepreneur n'ait obtenu 

l'approbation des études d'exécution par le Maître d'Œuvre. 

 

Par ailleurs, aucun plan d'exécution ne sera approuvé par le Maître d'Œuvre tant qu'il ne soit pas en 

possession des notes de calcul des équipements correspondants. 

 

Ces notes de calcul indiqueront, en particulier : les efforts subis par l'équipement, les forces 

transmises aux autres équipements ou fondations, les contraintes normales et exceptionnelles 

auxquelles peut être soumis l'équipement, les coefficients de sécurité admis et, d'une manière 

générale, toutes indications nécessaires à la bonne compréhension de la conception des équipements. 

 

L'Entrepreneur fournira également, avant la fabrication, les certificats d'analyse chimique et 

mécanique concernant les pièces moulées pression, les pièces forgées et les tôles destinées à 

fabrication des équipements. 

 

L'ensemble du dossier d'étude sera soumis en trois exemplaires au Maître d'Œuvre avant toute 

commande, mise en fabrication ou montage sur site. 

 

Le dossier sera soumis à l'agrément du maître d'œuvre dans un délai de 2 mois après la notification 

du marché. Le Maître d'Œuvre disposera d'un délai d'1 mois pour donner un avis favorable ou 

défavorable et formuler ses observations. 

 

Un exemplaire des plans bon pour exécution sera conservé sur le chantier et restera disponible à tout 

moment pour consultation et utilisation. 

Inspection des opérations 

Le Maître d'Œuvre et toute autre personne autorisée par elle, doit avoir accès à tout moment aux 

travaux et à tous les ateliers et lieux dans lesquels le travail est préparé ou dont les matériaux, articles 

manufacturés ou machines nécessaires aux travaux proviennent. L'Entrepreneur doit accorder toute 

facilité ou assistance pour permettre ce droit d’accès. 

 

Le Maître d'Œuvre ou le Maître de l'Ouvrage se réserve le droit de suivre ou de le faire par un 

mandataire désigné à cet effet, la fabrication du matériel dans les ateliers de l'Entrepreneur, de ses 

sous-traitants ou des Fournisseurs, et de faire exécuter des essais sur les matériaux approvisionnés. 

 

A cet égard, l'Entrepreneur prendra en charge les frais relatifs à l'inspection et à la réception en usine 

des matériels de pompage et électriques. Ces frais couvriront les déplacements locaux et 

internationaux, les per diem (hôtel + repas) des personnes mandées par le Maître de l'Ouvrage. 

 

En aucun cas les contrôles effectués ne pourront atténuer la responsabilité de l'Entrepreneur qui 

restera pleine et entière. 

Transport - montage 

Le matériel sera emballé par l'Entrepreneur à ses frais. Avant d’expédier le matériel, l'Entrepreneur 

s’informera auprès du Maître d'Œuvre de l’opportunité de cette expédition. Le Maître d'Œuvre se 

réserve le droit de la retarder, sans que ce retard puisse en aucun cas être invoqué pour modifier les 

index intervenant dans les formules de variation de prix éventuelles. 

 

Le transport du matériel depuis les usines des fournisseurs, ainsi que celui de l’outillage de montage 

s’effectuera aux frais exclusifs et sous la responsabilité de l'Entrepreneur. 
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Aucun appareil de levage ne sera mis à la disposition de l'Entrepreneur par le Maître de l'Ouvrage 

pour le déchargement du matériel. 

 

Chaque expédition devra faire l’objet de bordereaux détaillés qui donneront toutes les indications 

permettant l’identification du matériel expédié. 

 

L'Entrepreneur devra réceptionner le matériel à son arrivée sur le chantier pour s’assurer de sa parfaite 

conservation pendant le transport, et en cas d’avarie, tenir le Maître d'Œuvre au courant des constats 

et des réserves qu’il aura fait auprès du transporteur. 

 

Les emballages servant à conserver en magasin, les pièces de rechange restant la propriété du Maître 

de l'Ouvrage à qui elles doivent être remises en bon état. 

 

L'Entrepreneur assurera le montage des matériels sous le contrôle du Maître d'œuvre, assisté par les 

responsables de l'Exploitation du Maître de l'Ouvrage. Au cours de cette période de montage, 

l'Entrepreneur et ses fournisseurs seront chargés de la formation des techniciens d'exploitation du 

Maître de l'Ouvrage. 

 

Le montage se fera sous la responsabilité totale de l'Entrepreneur et tous les frais de surveillance et 

de gardiennage seront à sa charge. 

 

Le personnel d'exploitation et de gardiennage du Maître de l'Ouvrage ne peut en aucun cas être chargé 

des tâches de montage ou de surveillance qui sont du ressort de l'Entrepreneur. 

 

L’exécution des scellements de tous les matériels (calage et remplissage au mortier, les bétons de 

deuxième phase des massifs supportant les matériels et les bétons de remplissage et finition) seront à 

a charge de l'Entrepreneur. 

 

L'Entrepreneur prendra à sa charge la fourniture des matériaux, des matières consommables, de 

l’outillage de chantier, des engins de manutention, d’une façon générale, toutes les dépenses relatives 

à l’exécution de ses travaux et à leur sujétion. 

 

L'Entrepreneur prendra en charge l’alimentation en eau et en énergie électrique du chantier pendant 

toute la durée des travaux qui lui incombent, il ne percevra pas pour cela une rémunération spéciale. 

 

Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) 

Avant la réception des travaux, l'Entrepreneur remettra au Maître d'Œuvre cinq (5) exemplaires du 

DOE, plus un reproductible. La réception ne pourra être envisagée qu’après remise de ces documents. 

 

Le DOE contiendra tous les plans des ouvrages conformes à l'exécution, plans, notices et 

caractéristiques de tous les équipements, plans des canalisations sur fond topographique 

géoréférencé, profils en longs, schémas de pose, procès-verbaux des essais, plans électriques, 

consignes d’exploitation et d’entretien, notes de calcul, schémas et notices de montage, de démontage, 

et d'entretien. 

 

Le DOE contiendra également : 

 

• Les plans coupes montrant tous les détails de construction des appareils avec les cotes 

principales ; 



Section V. Bordereau des quantités, Calendrier de livraison,  

Cahier des Clauses techniques, Plans, Inspections et Essais 131 

• Les plans d'exécution des pièces sujettes à usure à l'exclusion des roues des pompes ; 

• Les schémas hydrauliques de fonctionnement des installations ; 

• Les schémas électriques : 

• Les schémas développés renseignés, 

• Les plans de câblage et de raccordements, 

• Les carnets de câble. 

• Un manuel de fonctionnement et d’exploitation avec : 

 

➢ La description générale de l'équipement ; 

➢ La spécification de fonctionnement ; 

➢ Les instructions de mise en marche ; 

➢ La mise en marche initiale, la mise en marche normale, la mise en marche après révision. 

➢ Les instructions de fonctionnement : 

➢ Les précautions à prendre ; 

➢ Les points critiques à observer ; 

➢ Une méthode de relevés périodiques pour établissement du dossier de fonctionnement ; 

➢ Un tableau des difficultés possibles avec, pour chacune probable et la façon d'y remédier. 

➢ Les instructions d'arrêt : arrêt normal, arrêt d'urgence. 

➢ Les données d'étude précisant les caractéristiques principales des équipements ; 

➢ Toute autre instruction ou recommandation que l'Entrepreneur juge utile ; 

➢ Les instructions de démontage ; 

➢ Les instructions d'entretien ; 

➢ L'entretien préventif, le graissage ; 

➢ Le programme des arrêts et vérifications ; 

➢ Les réglages, jeux et données, les températures de fonctionnement ; 

➢ Les pressions de fonctionnement. 

Formation 

L'Entrepreneur organisera des séances de formation pour le personnel de la SAED, qui porteront sur 

l’utilisation des équipements ainsi que sur leur entretien. 

 

Une semaine est prévue. 

Qualité des matériaux et fournitures 

Tous les matériaux, matériels et fournitures utilisés pour les travaux seront neufs, sans trace d’usure, 

de première qualité et de la meilleure fabrication. A aucun titre, des matériaux et fournitures de qualité 

inférieure ne pourront être acceptés dans les travaux. Tous les travaux de façonnage et d’assemblage 

relatifs aux fournitures devront être exécutés suivant les meilleures règles de l'Art.  

 

L'Entrepreneur sera tenu de fournir à ses fournisseurs ou ses sous-traitants toutes les spécifications et 

informations nécessaires, pour que les matériaux ou les fournitures qui seront livrés sur le chantier 

pour être incorporés aux travaux définitifs soient conformes aux normes de qualités exigées. 

 

Avant toute livraison, l'Entrepreneur devra fournir au Maître d'Œuvre, en vue d’obtenir son 

approbation, les noms des fabricants de toute fourniture incorporée aux travaux définitifs, en même 

temps que les informations relatives à la capacité de production, à l’expérience et à la notoriété de 

ces fabricants et toute information particulière jugée utile par le Maître d’Œuvre.  

 



Section V. Bordereau des quantités, Calendrier de livraison,  

Cahier des Clauses techniques, Plans, Inspections et Essais 

  132 

 

L'Entrepreneur courra le risque de voir rejeter ultérieurement tout matériel, matériau et fourniture, 

utilisé ou installé sans approbation du Maître d’Œuvre. 

 

Echantillons et essais pour approbation 

Outre les échantillons et les essais spécifiés, le Maître d'Œuvre pourra demander qu’il lui soit fourni 

des échantillons ou des notices descriptives détaillées de tout matériau avant son approvisionnement 

sur le chantier. Préalablement à toute approbation, le Maître d'Œuvre pourra également demander à 

l'Entrepreneur de procéder ou de faire procéder sur les matériaux à tout essai qu’il jugera nécessaire. 

Ces essais seront effectués par le Laboratoire choisi par l'Entrepreneur et agréé par le Maître d’Œuvre. 

 

En complément du Cahier des Clauses Administratives Générales, il est spécifié que les coûts relatifs 

à la fourniture des échantillons et aux essais sur les matériaux avant leur approvisionnement sur le 

chantier sont à la charge de l'Entrepreneur et seront réputés couverts par ses prix unitaires de travaux. 

 

Tous les coûts supportés par l'Entrepreneur pour la fourniture, l’expédition et le transport des 

échantillons, l’appareillage, les matières, la main-d'œuvre et, de façon générale, tout ce qui nécessite 

l’exécution des essais, seront à sa charge et réputés couverts dans le cas de la répétition des essais sur 

certains matériaux ou ouvrages, si les résultats obtenus ne se sont pas avérés satisfaisants. 

Installation des chantiers de l’Entrepreneur 

L’Entrepreneur se procure à ses frais et risques, les terrains dont il  peut avoir besoin pour 

l’installation de ses chantiers dans la mesure ou ceux que le Maître d’Ouvrage a mis éventuellement 

à sa disposition, ne sont pas suffisante. 

 

Sauf stipulations différentes de cahier des clauses particulières, l’Entrepreneur supporte toutes les 

charges relatives à l’établissement et à l’entretien des installations de chantier, y compris les chemins 

de service et les voies de desserte du chantier qui ne sont pas ouvertes à la circulation publiques. 

 

L’Entrepreneur doit faire apposer sur les chantiers et ateliers une pancarte indiquant le Maître de 

l’Ouvrage pour le compte de qui les travaux sont exécutés, le Maître d’Œuvre, ainsi que les noms et 

adresses du bureau chargé du contrôle des chantiers et l’identification de la source de financement. 

 

Sécurité et hygiène de chantier 

L’Entrepreneur doit prendre sur ses chantiers toutes les mesures d’ordre et de sécurité propres à éviter 

des accidents, tant à l’égard du personnel qu’à l’égard des tiers. Il est tenu d’observer tous les 

règlements et consignes de l’autorité compétente 

 

Il assure notamment l’éclairage et le gardiennage de ses chantiers, ainsi que leur signalisation tant 

intérieur qu’extérieur. Il assure également en cas de besoin, la clôture de ses chantiers. 

 

Il doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que les travaux causent un danger aux 

tiers notamment pour la circulation publique si celle-ci n’a pas été évitée. 

 

L’Entrepreneur doit prendre les dispositions utiles pour assurer l’hygiène des installations de chantier 

destinées au personnel, notamment par l’établissement des réseaux de voiries, d’alimentation en eau 

potable et d’assainissement, si l’importance des chantiers le justifie. 
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En cas d’inobservation par l’Entrepreneur des prescriptions ci-dessus et sans préjudice des pouvoirs 

des autorités compétentes, le Maître d’Œuvre peut prendre aux frais de l’Entrepreneur, les mesures 

nécessaires après mises en demeure restée sans effet. 
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Groupes de pompage 

Type de pompe 

La configuration retenue prévoit d’équiper les stations de GEP : groupes électropompes de type 

submersible monobloc, ou de GMP : groupes motopompes diesel, destinés à l’irrigation. 

 

GEP : 

 

Les roues seront du type fermé multicanaux. 

 

Les moteurs, de type submersible, seront étanches IP 68.  

 

Les pompes seront simplement posées sur trépied sur les socles de supportage prévus à cet effet. 

Aucun effort ne sera appliqué par les conduites sur les brides des pompes. C'est pourquoi il est prévu 

des manchettes de refoulement soudées sur les cages abritant les pompes. 

 

Le sens de rotation de la pompe est normalement contraire au sens des aiguilles d'une montre. Il est 

particulièrement important que cette direction soit toujours conservée et qu'elle ne soit pas modifiée 

par l'altération des pôles lors du raccord des câbles électriques. 

 

Le raccordement des câbles se fera par l’intermédiaire de boîtiers à bornes étanches installés sur les 

bacs. 

 

La normalisation des pompes est donnée en particulier par les normes allemandes DIN 24260 et DIN 

24261 ou équivalentes en vigueur. 

 

GMP : 

 

Ces groupes seront du type centrifuge et quel que soit le type de groupe, les rendements hydrauliques 

des pompes devront être optimisés en fonction des gammes disponibles et des vitesses de rotation. 

 

Le fournisseur des pompes devra justifier son choix et tenir compte : 

 

▪ des garanties nécessaires pour le bon fonctionnement ; 

 

▪ de la nature des eaux à pomper pour le choix des matériaux et de la nature des protections 

nécessaires ; 

 

Les groupes devront être conçus pour un fonctionnement continu. 
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Spécifications hydrauliques 

Il existe 12 tailles de pompes différentes, et le nombre total de pompes est de 112. L'ensemble des 

pompes à fournir et poser est le suivant : 

 

TAILLE 
DEBIT 

(l/s) 

NOMBRE 

DE SITES 

QUANTITE 

TOTALE 

DE 

POMPES 

QUANTITE 

DE GMP 

QUANTITE 

DE        GEP 

1 20 9 9 9 0 

2 35 7 7 7 0 

3 40 1 1 1 0 

4 60 5 5 0 5 

5 80 15 15 10 5 

6 100 22 37 12 25 

7 110 6 12 2 10 

8 115 9 9 4 5 

9 125 4 2 0 2 

10 130 9 9 1 8 

11 190 1 2 0 2 

12 210 1 4 0 4 

TOTAL 89 112 46 66 

 

Les débits sont imposés car ils résultent de l'étude des besoins en eau, et ont été harmonisés pour 

limiter le nombre de pompes différentes.  

 

Par contre, la HMT de 12m considérée n’est donnée qu'à titre indicatif.  

 

L'Entrepreneur a à charge de les recalculer en fonction des conditions réelles de pose : linéaires exacts 

de canalisation, pertes de charges linéaires et singulières, altitudes des niveaux d'étiage et de 

restitution dans les bassins de dissipation. 

 

Les spécifications complètes des pompes (débit, hauteur, puissance moteur, rendement, NPSH) seront 

proposées au Maître d'Œuvre pour validation dans le cadre des études d'exécution. 

Documentation 

L'Entrepreneur devra fournir les courbes des pompes proposées, faisant figurer l'évolution des 

grandeurs suivantes en fonction du débit : 

 

▪ HMT 

▪ rendement 

▪ puissance 

▪ NPSH requis  

 

Par ailleurs, seront précisés : 

 

▪ La vitesse de rotation en tr/mn  

▪ La puissance nominale du moteur d'entraînement  

▪ La masse de l'ensemble  
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▪ Le diamètre de l'impulseur  

▪ Le diamètre des orifices à l'aspiration et au refoulement. 

 

Sécurités 

Il sera prévu un système de détection de la température dans le bobinage des moteurs, associé à un 

relais de protection contre l’échauffement excessif. 

 

Il sera également prévu des sondes de détection d’humidité : 

 

- dans les chambres d'huile pour constater la défaillance des garnitures mécaniques, 

-  dans les plaques à borne des moteurs, 

-  à l'intérieur des stators des moteurs. 

Normes 

Les normes à respecter sont celles en vigueur au Sénégal, elles seront conformes aux normes AFNOR 

ou aux normes Nationales ou Internationales homologuées en particulier. Sans que cette liste soit 

limitative, les pompes seront fabriquées selon les normes ci-après : 

 

 

NF  E  44 001 Généralités 

NF  E  44 111 Désignation - Point 

de fonctionnement 

NF  E  44 121  (ISO 2858)  

NF  E  44 131 Dimensions 

NF  E  44 155 Matériaux 

NF  E  44 156  

NF  E  44 157  

NF  X  10 601 (ISO 2548) Essais 

NF  X  10 602 (ISO 3555)  

NF  X  10 603  

VDI  2055 Vibrations 

 

 

Construction - matériaux 

Les matériaux employés seront fonction de la qualité des eaux dont l'Entrepreneur aura 

obligatoirement pris connaissance. Les matériaux suivants sont imposés : 

 

▪ Corps : fonte 

▪ Roue : fonte trempée  

▪ Arbre : acier inox 

 

Les butées seront protégées contre toute infiltration d'eau pouvant provenir d'une rupture de presse-

étoupe. 

 

Les arbres comporteront des chemises rapportées en satellite en métal de dureté suffisante, résistant 

à la corrosion et au frottement dans la traversée des presse-étoupe et paliers intermédiaires. 
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La vitesse d'emballement de la pompe tournant à l'envers en turbine, en cas de non fonctionnement 

des organes de non-retour, devra être telle qu'elle puisse être supportée sans inconvénient par la 

pompe, les transmissions et le moteur et sans échauffement dangereux des paliers et des butées. 

 

Les impulseurs seront clavetés pour ne pas se desserrer en cas de dévirage. 

 

La différence de dureté entre pièces d'usure sera au moins de 50 Brinell. 

 

Les butées, les transmissions, les roulements seront prévus pour supporter, sans dommage, 20.000 

démarrages directs. 

 

Les différents organes : butées, roulements, coussinets, transmissions seront facilement démontables. 

 

L'Entrepreneur pourra proposer les types de butée et de palier convenant à son matériel, mais celui-

ci devra obtenir l'agrément du Maître d'Œuvre et de l'Acheteur. 

 

Chaque pompe devra comporter une plaque signalétique donnant les indications suivantes : 

 

▪ Repère ; 

▪ Numéro de série de la pompe ; 

▪ Débit en mètres cubes/heure et en litres par seconde ; 

▪ Hauteur manométrique en mètres ; 

▪ Vitesse de rotation en tr/mn ; 

▪ Sens de rotation 

 

Moteurs électriques 

Les moteurs électriques seront alimentés en triphasé 400 V, 50 Hz. Ils seront de type asynchrone à 

rotor en court-circuit., isolation classe F, correspondant à une température de service de 155 °C.  

 

Pour rappel, les moteurs seront de type submersible, étanche IP68. 

 

Les vitesses de synchronisme seront 1000 tr/mn ou 1500 tr/mn. La vitesse 3000 tr/mn est proscrite. 

 

Les moteurs seront prévus pour supporter en permanence le service suivant : 

 

▪ le moteur fonctionne à 95 % de sa puissance nominale, 

▪ le facteur de marche est compris entre 80 et 100 %, 

▪ la durée d’un cycle peut être de 15 minutes minimum. 

 

Les moteurs devront pouvoir supporter de façon occasionnelle deux démarrages consécutifs.  

 

Ils devront être conçus pour supporter un nombre de 20.000 démarrages directs minimum sans avarie. 

 

Pour contrôler ces valeurs, un compteur horaire et un compteur de nombre de démarrage associé à 

chaque groupe seront installés sur la face avant de l’armoire de commande. 

 

Les groupes seront livrés avec des câbles de longueur suffisante pour permettre le raccordement sur 

des coffrets de jonction à installer sur les bacs flottants. 
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Entre les coffrets de jonction et les armoires électriques dans les niches, les câbles seront posés en un 

seul tenant, sans jonction intermédiaire. Le nombre de conducteurs et leur section seront adaptés au 

type de démarrage et à la puissance du moteur. Les câbles seront étanches et blindés. Les câbles seront 

posés en gaines TPC. 

Règlements et normes   

Les moteurs électriques seront conformes: 

 

▪ aux normes et publications UTE les concernant, 

▪  

▪ aux recommandations 34 et 72 de la C.E.I 

 

NF  C  51 104  

NF  C  51 105 Normes dimensionnelles 

NF  C  51 106  

NF  C  51 110 Puissance normalisée 

NF  C  51 111 Règles d'établissement des 

machines électriques tournantes 

NF  C  51 115 Dégréé de protection 

NF  C  51 117 Formes de construction et 

disposition de montage 

NF  C  51 119 Limites du bruit 

NF C 51 111 et NF C 51 119 Vibrations 

 

NF  C  51 120  

NF  C  51 120  

NF  C  51 150 Moteurs asynchrones 

NF  C  51 155  

NF  C  51 157  

NF  C  51 160  

NF  C  51 165  

  

Puissances nominales 

La puissance nominale est la puissance pouvant être obtenue en service continu, pour une tension 

d'alimentation comprise entre ± 10 % de la tension nominale, sans que les échauffements des 

différentes parties de la machine soient supérieurs à ceux fixés par la norme UTE NF C 51 11. 

 

Dans tous les cas, la puissance nominale des moteurs sera majorée, par rapport à la puissance absorbée 

par la pompe, de 15 %.  

Mode de démarrage  

Deux modes de démarrage différents doivent être mis en œuvre en fonction des puissances des 

moteurs :  

 

1) démarrage direct pour les moteurs de puissance inférieure ou égale à 6 kW 

 

2) démarrage par auto-transformateur pour les moteurs de puissance supérieure à 6 kW 
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Boites à bornes 

Elles devront avoir un degré de protection identique à celui du moteur. Le repérage des bornes devra 

être clairement indiqué suivant la norme UTE. Pour rappel, un détecteur d'humidité est prévu dans 

les boîtes à bornes. 

 

Les passages de câbles seront moulés. 

 

Identification 

Chaque moteur sera muni d'une plaque signalétique en acier inoxydable sur laquelle seront indiquées 

les caractéristiques électriques du moteur : 

 

▪ Nom du constructeur ; 

▪ Type, numéro de série et le numéro de fabrication ; 

▪ Puissance nominale et fréquence du courant en Hz ; 

▪ Vitesse en tours/minute : 

▪ Tension en volts suivant le couplage étoile ou triangle ; 

▪ Intensité en pleine charge et à vide suivant le couplage étoile ou triangle ; 

▪ Cos phi ; 

▪ Rapports ID/IN et CD/CN ; 

▪ Classe d'isolement et degré de protection ; 

▪ Masse du moteur ; 

▪ Intervalle du temps de graissage et le nombre de graissage à effectuer avant d'évacuer la graisse 

usée ; 

▪ Nature du régime de fonctionnement. 

 

 

 

Moteurs thermiques 

Les moteurs seront de type diesel lent. La vitesse des moteurs ne devra pas dépasser 1500 tours/mn 

aux caractéristiques nominales de la pompe. 

Tous les GMP seront équipés d'un démarrage électrique, et manuel chaque fois que cela est possible 

compte tenu de la taille de la pompe. Les accessoires de démarrage devront être fournis par 

l’Entrepreneur. 

Le refroidissement sera à eau, et il sera calculé pour la pleine charge du moteur en service continu. 

La puissance nominale des moteurs sera majorée de 15 % par rapport à la puissance absorbée par la 

pompe dans les conditions les plus défavorables (bouts de courbes des pompes)  

L’Entrepeneur fournira les courbes de couple et de puissance des moteurs en fonction des vitesses de 

rotation, et les comparera avec les courbes caractéristiques des pompes pour vérifier la parfaite 

adaption du moteur à la pompe. 

Pour le système d’injection, il sera donné la préférence aux systèmes supportant facilement les 

surcharges et peu sensible à la qualité du combustible. Un réservoir journalier de 100 litres 

accompagnera le GMP. 
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Le moteur devra être bridé en vitesse supérieure (1500 tours/mn) par un dispositif technique adapté, 

(protection contre les interventions intempestives des « usagers »). 

Des niches béton seront réalisées en haut des berges pour abriter des cuves à gasoil de 500 litres et 

les tableaux de bord des GMP.  

L'alimentation des GMP en gasoil se fera par des conduites en acier galvanisé, diamètre 1 pouce, 

posées en gaines TPC entre les niches et les GMP. 

La lubrification des GMP sera assurée par pompe à huile. Une filtration adéquate de l’huile devra être 

prévue. 

Le moteur devra être équipé d’un filtre à air à bain d’huile surmonté d’un préfiltre centrifuge.  

Un dispositif de sécurité doit stopper le moteur en cas de rupture de la courroie. 

La fourniture comprendra une caisse à outil mécanicien et l'ensemble de pièces de rechange suivant 

pour chaque pompe : 3 filtres à air, 3 filtres à huile, 1 courroie. 

L’échappement sera vertical, robuste et terminé par un pot ramenant le volume sonore à un degré 

supportable. 

L’accouplement entre le moteur et la pompe sera du type semi rigide, le couple garanti de 

l’accouplement sera d’au moins 1,5 fois le couple maximal du moteur. Il sera garanti au minimum 

deux (2) ans. 

Les châssis de montage des groupes motopompes seront parfaitement adaptés et devront permettre 

un alignement parfait du moteur et de la pompe. Les moteurs seront montés sur silent bloc.  

Chaque motopompe sera totalement protégée des intempéries par une toiture métallique posée sur 

quatre pieds rigides, le tout réalisé en acier galvanisé.  

 

 

 

Réception des pompes 

L'Entrepreneur effectuera les essais de toutes les pompes sur banc d'essais chez le constructeur. 

 

Ces essais permettront de tracer les courbe hauteur/débit sur toute la plage de fonctionnement (5 

points minimum, dont les points extrêmes). 

 

Ils seront réalisés conformément à la norme NF 9906 niveau 2, à la suite desquels il sera prononcé la 

réception en usine. 

 

Les garanties seront affectées des tolérances prévues par cette norme. 

 

Garanties sur les caractéristiques des pompes : 

rendement au point nominal demandé pour la vitesse annoncée, 

rendement maximum de la pompe pour le débit, la HMT et la vitesse annoncés, 

NPSH requis au point de débit maximum indiqué, 

fonctionnement stable au point de débit minimum indiqué, 

marche dans de bonnes conditions dans toute la plage de fonctionnement. 

 

Garanties sur les caractéristiques des moteurs : 
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puissance nominale en régime continu sous la tension et la vitesse nominale, 

valeur de l'échauffement maximum pour une marche continue à la puissance nominale dans une 

ambiance de 40°C, 

facteur de puissance et rendement à ¾ et pleine charge, 

rapport Id/In et Cd/Cn au démarrage des groupes. 

 

Est à la charge de l'Entrepreneur le déplacement de 4 représentants du Maitre d'Ouvrage pour assister 

aux essais dans l'usine du constructeur, tous frais payés. 

Garanties 

L'ensemble des groupes seront garantis contre tout vice de fabrication ou de construction pendant un 

délai de deux (2) ans démarrant à la date de la réception des travaux. Pendant cette période, le 

remplacement du matériel, le démontage, le montage et le transport seront à la charge de 

l'Entrepreneur. 

 

Si des défauts sont constatés pendant ce délai, le remplacement de l'intégralité de la pompe sera 

effectué par l'Entrepreneur. 

 

Le Maître d’Œuvre se réserve le droit de refuser la pompe dont le fonctionnement s’avère instable 

par suite d’entrée d’air ou de cavitation même s’il n’en résulte pas d’usures notables. 

 

Tuyauterie et accessoires 

Document de référence 

Le fascicule 70 : "Ouvrages d´assainissement : Réseaux, et Ouvrages de recueil, de restitution et de 

stockage des eaux pluviales" le fascicule 71 :"Fourniture et pose de conduites d´adduction et de 

distribution d´eau" constituent les documents de référence contenant les spécifications générales 

applicables. 

Consistance des travaux 

Les travaux consistent à fournir et poser l'ensemble des canalisations et de leurs accessoires, à partir 

des brides de refoulement des pompes jusqu'aux points de rejet dans les bassins de dissipation 

d'énergie.  

 

Les diamètres et longueurs sont donnés à titre indicatif  

 

Les travaux comprennent : 

 

a) la création des pistes et plates-formes nécessaires à l'accès et à l'exécution des ouvrages, 

b) le repérage par sondages, préalablement à l'ouverture des tranchées, des réseaux existants de toute 

nature sur le tracé des canalisations, 

c) la préparation des emprises de travaux pour les canalisations et les ouvrages, y compris l’abattage 

des arbres, le débroussaillage (tailles, broussailles haies), l’enlèvement des souches, les démolitions 

de toute nature, les remises en état dans l’emprise des travaux, 

d) l'exécution des décapages, des terrassements en masse et en tranchée, 

e) la fourniture et la pose de tuyaux et raccords, y compris tous les éléments nécessaires à la confection 

des joints, 

f) la fourniture et la pose des appareils de robinetterie et de protection des conduites, 
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g) l'exécution des branchements, le dispositif de fixation au bassin de dissipation, 

h) la construction des ouvrages en béton armé, coulés en place ou préfabriqués, qui constituent 

l'accessoire de la canalisation, tels que regards, fourreaux pour traversées, massifs d'ancrage, butées, 

etc.  

i) l'aménagement et la remise en état des chaussées, des trottoirs, des traversées de routes, de chemins, 

de fossés d'assainissement, de murs de clôture, de clôtures grillagées, 

j) les travaux en vue du rétablissement de l'écoulement des eaux, 

k) les franchissements de réseaux enterrés ou aériens existants, 

l) éventuellement, les travaux de dépose, repose, modification, remplacement de canalisations 

existantes, 

m) les travaux, provisoires ou non, nécessaires à la continuité du service de l’eau, 

n) le rinçage de l’ensemble des canalisations, 

o) les épreuves des conduites. 

Diamètres 

Les diamètres seront calculés par l'Entrepreneur pour limiter les pertes de charges et donc l'énergie 

consommée par le relevage des eaux. 

Fournitures 

L’Entrepreneur prendra en compte les contraintes routières pour les livraisons et le transport des 

matériaux : largeur des voies, hauteur et charge maximales sur les ponts, etc. 

 

Dès la livraison des fournitures sur le chantier, l'Entrepreneur devra être en mesure de présenter au 

Maître d'Œuvre les certificats d'essais de contrôle de qualité et de conformité aux normes des 

matériaux et des produits finis effectués en cours de fabrication et à l'issue de celle-ci. 

 

Le Maître d'Œuvre se réserve le droit de se rendre aux usines du fabricant pour contrôler la fabrication 

des tuyaux, raccords et appareillages divers constituant la fourniture de l'Entrepreneur.  

 

A cet effet, le Maître d’Œuvre assistera aux opérations de contrôle de qualité et de conformité aux 

normes effectuées au cours de la fabrication. 

 

L'Entrepreneur remettra au Maître d'Œuvre, avant pose en tranchée ou installation dans les ouvrages, 

une copie des bons de livraison des tuyaux et de leurs raccords et pièces spéciales, ainsi que des 

appareillages. 

 

Toutes les fournitures nécessaires au chantier sont à la charge de l’Entrepreneur. Elles sont stockées 

et conservées conformément aux normes et aux prescriptions du fabricant. 

 

Les matériaux et équipements de chaque catégorie devront toujours se trouver réunis sur le chantier 

en quantité suffisante pour permettre l'exécution des travaux conformément au programme 

d'exécution arrêté. Aucune interruption de travaux ne devra être due à un défaut d'approvisionnement. 

 

Inversement, les stocks constitués, eu égard à la nature du matériau qui les constitue, ne devront pas 

dépasser une importance telle qu'il risque d'en résulter des dommages du fait d'intempéries ou de 

toutes autres causes. 
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S'il advient que les tuyaux et raccords revêtus doivent être stockés plus longtemps qu'il n'est d'usage, 

l'Entrepreneur devra assurer l'entretien périodique des revêtements. L'Entrepreneur a l'entière 

responsabilité de la conservation des tuyaux, raccords et de leurs revêtements, des vérifications 

correspondantes et des réparations éventuellement nécessaires. 

 

L'Entrepreneur sera seul responsable des détériorations que sont susceptibles d'éprouver les matériaux 

stockés en quelque circonstance que ce soit. 

Matériaux 

Les conduites de refoulement des pompes seront réalisées principalement en polyéthylène haute 

densité, revêtu d'un film de protection anti-UV. 

 

Seules deux parties sont prévues en métal :  

 

1) les manchettes immergées situées sous les bacs flottants des pompes submerisbles (voir chapitre  

0), prévues d'être soudées sur les cages de pompes pour supprimer la transmission des efforts des 

conduites sur les brides des pompes. Ces manchettes sont en inox. 

 

2) les coudes scellés dans les massifs béton d'ancrage. Ces coudes sont en acier. 

 

L’Entrepreneur est responsable de l’adéquation de la nature du tuyau avec la nature et la mise en 

œuvre du remblai. Les conditions de pose dépendent de la nature du matériau et sont définies par la 

suite. 

 

La boulonnerie d'assemblage sera totalement réalisée en acier inoxydable A4. 

Tubes acier 

Nuances d'acier 

Les tubes seront fabriqués à partir de tôle d'acier de nuance comprise dans la gamme L235 à L355, 

conformément à la norme NF EN 10224 et à son amendement A1. Les tôles d'acier seront soudées 

longitudinalement ou hélicoïdalement et les procédés de soudure seront de type ERW ou SAW. 

 

Les tubes auront des caractéristiques dimensionnelles conformes à la norme NF EN 10224. 

 

L'Entrepreneur doit fournir les calculs justificatifs de la nuance d'acier et de l'épaisseur d'acier compte 

tenu des pressions en jeu et des conditions d'installation. 

 

De manière générale, l'épaisseur de la tôle ne sera pas inférieure à 4 mm. 

 

Les raccords en acier proviendront obligatoirement d'usine. Ils seront livrés sur chantier avec leurs 

revêtements intérieur et extérieur. La réalisation sur chantier de raccords et de leurs revêtements est 

strictement interdite. 

Revêtements 

Intérieur : 

 

L’intérieur des conduites en acier et les parties métalliques en contact avec l’eau seront revêtus de 

peinture alimentaire de la manière suivante : 
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Après sablage à blanc selon les normes suédoises A S., 

 

▪ Un revêtement primaire époxy modifié haute viscosité à deux composantes résistant aux 

milieux agressifs. Épaisseur : deux couches de 75 à 80 microns chacune ou 1 couche de 150 

microns 

▪ Une finition époxy polyamide à deux composants de qualité alimentaire. Épaisseur: deux 

couches de 45-50 microns ou 1 couche de 100-105 microns. 

▪ L’ensemble de l’épaisseur de la peinture doit être environ de : 240-250 microns minimum. 

 

La continuité du revêtement époxy est directement assurée dans le cas du joint E. Dans le cas du joint 

S, elle est assurée par reprise de l'époxy sur site au droit de la soudure après brossage soigné de l'acier 

nu. 

 

La protection de la paroi interne de la tulipe est assurée par une peinture époxy appliquée en usine, 

avec joint mastic dans l'emboîtement dans le cas d'un revêtement en époxy. 

 

Extérieur : 

 

Après sablage à blanc selon les normes suédoises S.A., revêtement polyéthylène tri-couche, appliqué 

par extrusion et conforme à la norme NF EN ISO 21809-1. 

 

La continuité des revêtements extérieurs est assurée au droit des jonctions des tubes et des raccords 

soit par la mise en place de bande à froid, soit par un manchon thermo rétractable tri-couche 

polyéthylène, conforme à la norme NF EN 10329. La classe de performance correspond à la classe 3 

de cette norme. La préparation de la surface correspond au niveau SA 2,5 de la norme ISO 8501-1. 

 

Tubes PEHD 

Les tubes PE doivent provenir exclusivement de fabricants respectant l'ensemble des critères définis 

par la marque de qualité NF 114 et NF EN 12201-2. 

 

Cette marque de qualité rassemble les normes, les spécifications complémentaires et les méthodes 

d'essais respectées par les produits, ainsi que les dispositions prévues pour le contrôle de la qualité de 

ces produits, notamment les certifications, ISO 9001 du fabricant. 

 

Le groupe d'application des tubes agréé est le groupe 3 "irrigation". 

 

Les tubes en polyéthylène sont définis par leur composition (PE 80 ou 100), leur diamètre extérieur 

(DE), leur rapport SDR (DE/épaisseur), ce qui détermine l'épaisseur nominale de la paroi (e) et la 

pression nominale (PN) de ces tubes. 

 

Les assemblages seront réalisés par coupes biaises et soudures bout à bout pour obtenir la plus 

grande résistance possible, et parce que le profil de pente rend généralement l'usage de coudes 

standards impossible. 

Piquetage 

Le piquetage général du tracé sera effectué par l’Entrepreneur, contradictoirement avec le Maître 

d'œuvre, qui organise et assure la reconnaissance de tracé. Il est réalisé sur la base du dossier de plans 

" bons pour exécution ". 



Section V. Bordereau des quantités, Calendrier de livraison,  

Cahier des Clauses techniques, Plans, Inspections et Essais 145 

 

L’Entrepreneur doit la réparation de tout dégât causé en dehors de la bande d’emprises travaux ou 

concernant des points dont la conservation était signalée au dossier foncier.  

 

A l’issue du piquetage, l'Entrepreneur doit faire établir un dossier photographique ou vidéo de 

l'ensemble du tracé afin de disposer d'un état des lieux avant les travaux (terrains, murs, chaussées, 

clôtures, constructions diverses, réseaux visibles, etc.). 

 

Tout au long du chantier, l’Entrepreneur devra établir un dossier photographique retraçant la 

réalisation des travaux. Les photographies sont réalisées à l'aide d'un appareil numérique 12 millions 

de pixels minimum avec fonction dateur. Ce dossier sera restitué sur support informatique lors de la 

remise des DOE. 

 

Le piquetage spécial des ouvrages existants souterrains est réalisé par l’Entrepreneur. Il consiste en 

une matérialisation par marquage ou piquetage au sol des informations. Cette matérialisation  doit 

être réalisée sans ambiguïté quant à la nature des ouvrages repérés et elle ne doit pas être masquée 

par des déblais, remblais ou stockage de matériel. 

 

Les techniques utilisées doivent garantir la bonne visibilité des marquages (utilisation de traçage de 

chantier de couleur vive, au sol ou sur piquet, de bornages provisoires spécifiques, etc.). Le code 

couleur de signalement des réseaux est celui donné par la norme NF P 98-332. 

 

Ces marquages doivent être maintenus en état en suivant l’avancement du chantier et si nécessaire 

refaits en cours de travaux. 

Travaux préparatoires 

Les travaux préparatoires peuvent conduire l'Entrepreneur à déposer des clôtures et à démolir des 

banquettes, murs en pierres sèches et petits ouvrages maçonnés. L’Entrepreneur remettra le terrain 

dans son état initial à la fin des travaux. 

 

La création et l'entretien de plates-formes et chemins d'accès peuvent être nécessaires pour  

l'exécution des tranchées, le bardage et la pose des conduites. 

 

Toute élimination de venue d'eau est à la charge de l'Entrepreneur. 

Décapage - débroussaillage 

La terre végétale sera décapée sur une épaisseur de 0,30 mètre et sera mise en dépôt sur une aire 

aménagée pour éviter qu’elle soit au contact d’éléments susceptibles de la polluer. Elle sera 

soigneusement remise en place après les travaux. 

 

Le débroussaillage et l'abattage des éventuels arbres devront être effectués sur la largeur de l'emprise 

du chantier. Le dessouchage ne sera effectué que dans la largeur de la tranchée. Le Maître d'Œuvre 

indiquera à l'Entrepreneur les arbres à conserver. Les plantations conservées sont balisées et protégées 

pour éviter toute blessure. 

 

Les broussailles, taillis et haies seront rassemblés au fur et à mesure de l'avancement des travaux ou 

détruits au gyrobroyeur. L'Entrepreneur prendra à sa charge et sous sa responsabilité les mesures de 

sécurité prescrites par le Maître d'Ouvrage. 
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Exécution des fouilles 

Les déblais excédentaires pourront être seront évacués vers une décharge agréée, bordereau de dépôt 

à l’appui. 

 

L’Entrepreneur devra prendre toutes les dispositions utiles pour qu’aucun dommage ne soit causé aux 

câbles, canalisations ou ouvrages de toute nature rencontrés pendant l’exécution des travaux. Il est 

précisé notamment qu’il prendra toutes les mesures nécessaires pour le soutien de ces câbles, 

canalisations ou ouvrages étant entendu qu’en aucun cas les dispositifs adoptés pour réaliser ce 

soutien ne prendront appui sur les étrésillons des étaiements ou blindages des fouilles. 

 

En cas de dommages à un réseau existant, l’Entrepreneur en informera sans délai l’exploitant du 

réseau et en rendra compte au Maître d’Œuvre. 

 

Les tranchées en cours de réalisation seront balisées et une signalisation sera mise en place 

pour éviter tout risque d’accidents. 

 

La stabilité des bords de la tranchée sera assurée par des pentes de talus adaptées ou un blindage 

systématique de la fouille.  

 

La remise en état (hors réfection définitive de chaussée) ne devra pas dépasser un mois en un 

point quelconque du chantier et le remblaiement immédiat peut être exigé par le Maître d’Œuvre. 

 

Le fond de fouille fera l'objet d'un réglage avec des matériaux sains provenant du chantier ou avec 

des matériaux d'apport. 

Manutention 

L'Entrepreneur fera son affaire de la reprise des canalisations et de leur transport à pied d'œuvre en 

bord de fouilles, quelles que soient les raisons ayant motivé cette reprise. 

 

Le bardage des tubes n'est permis que dans les limites précisées dans les études d'exécution. 

Coupe des tuyaux 

Quel que soit le matériau constitutif des tubes, les extrémités de tubes ayant fait l'objet de coupe et 

devant être assemblées par emboîtement doivent impérativement être chanfreinées pour éviter de 

blesser l'anneau d'étanchéité. Le chanfreinage doit être réalisé conformément aux prescriptions des 

fabricants des tubes et des raccords. 

Pose des tuyaux 

De manière générale, les conduites seront posées en tranchée dans les berges, entre les bassins de 

dissipation d'énergie et les massifs béton d'ancrage. La hauteur de couverture variera en fonction des 

pentes. Entre les massifs béton et les bacs flottants, les conduites seront immergées. 

 

L'Entrepreneur est entièrement responsable de la présence éventuelle de corps étrangers dans la 

canalisation au moment de la mise en service et des dommages qui pourraient en résulter. 

 

De plus, en cas d'inondation de la tranchée, l'Entrepreneur devra : 
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• faute d'avoir bouché la canalisation, la nettoyer si elle a été envahie par la boue, 

• reprendre le calage de la canalisation si celle-ci a été déplacée ou en cas d'effondrement des 

parois de la tranchée. 

 

Pour empêcher le soulèvement des conduites sous l'effet de la pression en cours d'essais ou en cas de 

risque d'inondation de la tranchée, des cavaliers en terre meuble seront placés sur chaque tuyau en 

laissant apparents les assemblages. 

Epreuves et essais 

La totalité du linéaire des canalisations sera soumise à des épreuves de pression. Ces épreuves sont à 

la charge de l'Entrepreneur, qui devra soumettre son processus opératoire à l’agrément préalable du 

Maître d'Œuvre. 

Préparation des épreuves 

Inchangé par rapport au fascicule 71. 

 

Fourniture et qualité de l’eau 

L'Entrepreneur est responsable de la fourniture de l'eau. 

Mise en pression 

L'Entrepreneur fournira les certificats d'étalonnage des manomètres utilisés pour les mesures, délivrés 

par un laboratoire accrédité par le Comité Français d'Accréditation (COFRAC). 

Définitions des pressions 

PMS (ou DP) : désigne la pression maximale de service. Cette pression est, soit la pression statique 

dans le cas d'un réseau alimenté par gravité, soit la pression dynamique maximale en régime 

hydraulique établi dans le cas d'un réseau sous pompage. Sa valeur est précisée dans la première partie 

du présent CCTP. La PMS correspond à la "Design Pressure" (DP) définie dans la norme NF EN 805. 

La PMS (ou DP) doit rester inférieure ou égale à la pression de fonctionnement admissible (PFA) 

définie par le fabricant : PMS ou DP ≤ PFA. 

 

PMF (ou MDP) : désigne la pression maximale de fonctionnement. Cette pression est la pression 

maximale de service majorée, afin de tenir compte des surpressions lors des régimes transitoires. Sauf 

disposition contraire, cette majoration est forfaitaire et uniformément égale à 0,4 MPa (4 bars). La 

PMF correspond à la "Maximum Design Pressure" (MDP) définie dans la norme NF EN 805. La 

PMF (ou MDP) doit rester inférieure ou égale à la pression maximale admissible (PMA) définie par 

le fabricant : PMF ou MDP ≤ PMA. 

 

PET (ou STP) : désigne la pression d'épreuve en tranchée. En tout point du réseau, la pression 

d'épreuve en tranchée des canalisations, des raccords et des équipements est au moins égale à la 

pression maximale de fonctionnement (PMF). La PET correspond à la "System Test Pressure" (STP) 

dans la norme NF EN 805. La PET (ou STP) doit rester inférieure ou égale à la pression d'épreuve 

admissible (PEA) définie par le fabricant : PET ou STP ≤ PEA. 

 

Pour chaque tronçon de canalisation, l'Entrepreneur proposera au Maître d'Œuvre pour validation la 

pression d'épreuve en fonction de l'ensemble des paramètres hydrauliques : HMT de la pompe, niveau 

d'eau à l'aspiration (fleuve), pertes de charges dans les conduites.  
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Tous les tuyaux en seront PN10, classe 100 pour le PE. 

 

Les raccords et les pièces spéciales sont exclusivement de la série PN 10 et ISO PN 10 conforme à la 

norme NF EN 12201-3. 

Modalités des épreuves 

Les modalités des épreuves, et notamment celles des conduites en polyéthylène, sont strictement 

conformes à celles définies par le fascicule n° 71 du CCTG. Pour chaque tronçon d'essais de pression, 

l'appareillage de contrôle est installé au point le plus bas du tronçon. 

Mise en conformité et épreuve supplémentaire 

Inchangé par rapport au fascicule 71. 

Procès-verbal 

Outre les indications prévues par le fascicule n° 7 1 du CCTG, le procès-verbal comporte la copie du 

certificat d'étalonnage des manomètres (voir le paragraphe 63.4). L’ensemble de ces données est joint 

au DOE. 

Remblaiement des tranchées  

Enrobage 

L'enrobage de la canalisation est constitué du lit de pose, de l'assise et du remblai de protection de la 

canalisation. 

 

L'épaisseur du lit de pose sera  0,15 m, de même que pour les gaines de passage de câbles posées dans 

la même tranchée. 

 

Le matériau d'enrobage est mis en place jusqu'à une hauteur uniforme de 0,15 m au-dessus de la 

génératrice supérieure des tuyaux. 

 

La granulométrie du matériau d'enrobage est limitée aux valeurs du tableau suivant selon la nature 

des tubes, de leur revêtement et de leur protection complémentaire. 

 

 

 

Matériau de la conduite Granulométrie maximale du matériau d'enrobage 

Acier 10 mm 

PEHD 20 mm 

 

Le matériau sélectionné pourra être le déblai de la tranchée, écrêté à la granulométrie voulue. Si la 

granulométrie imposée ne peut pas être obtenue avec le déblai de la tranchée, il sera nécessaire 

d'utiliser un matériau d'apport. 

 

Les matériaux, les conditions de mise en œuvre et de compactage répondront aux spécifications du 

fascicule n° 70 du CCTG relatif aux ouvrages d'assainissement. 
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En cas de tranchée présentant une forte pente, pour éviter que les matériaux fins du lit de pose et de 

la tranchée soient entraînés par le ruissellement, l'Entrepreneur devra réaliser des écrans transversaux 

selon les dispositions définies par le Maître d'Œuvre. 

Protection et repérage 

Un grillage avertisseur détectable sera installé, conforme à la norme NF EN 12613, sur tout le tracé. 

Le grillage avertisseur sera disposé à 0,20 m au-dessus de la génératrice supérieure des tuyaux. 

 

Le grillage avertisseur détectable devra présenter une continuité électrique entre deux ouvrages 

visibles. Cette continuité devra donc être assurée au droit des assemblages de canalisations et autres 

ouvrages enterrés ainsi qu'entre deux tronçons de grillage enterré. 

 

Conduites installées en terrain rocheux : 

 

Dans le cas d'une tranchée creusée en terrain rocheux, les déblais rocheux ne seront pas utilisés pour 

compléter le Remblaiement. 

 

Seule la terre arable, produit du décapage et préalablement stockée séparément du déblai rocheux, 

pourra être réutilisée. Les déblais excédentaires et les éléments de diamètre supérieur à 0,30 m sont 

évacués par l'Entrepreneur. 

 

Protection pendant la pose : 

 

Les extrémités des conduites seront protégées afin d'empêcher l'introduction de cailloux, de terre ou 

de boues ainsi que l'entrée des animaux. Cette recommandation est applicable aussi bien lors du 

stockage des matériaux que lors de la pose des canalisations pendant les phases d'arrêt du chantier 

(mise en place de bouchons aux extrémités libres). 

 

Une attention particulière sera apportée à la mise en place des joints tout spécialement si l'eau peut 

s'accumuler dans la tranchée. Les lubrifiants utilisés doivent être agréés, conservés proprement et 

appliqués avec soin. 

Remises en état du sol  

L'Entrepreneur devra procéder, aussitôt après le Remblaiement des tranchées, à la remise en état des 

terrains dans leur état initial. Cette opération comprendra la remise en place de la terre végétale mise 

en dépôt, son nivellement, son ameublissement à la herse ou au scarificateur. 

 

Jusqu'à l'expiration du délai de garantie, les tassements constatés seront aussitôt réparés par 

l'Entrepreneur, sans dommage aux cultures riveraines. 

 

L'Entrepreneur devra également reconstituer les bornes limites de propriétés, ainsi que les 

écoulements de surface et les drains. 

 

L’Entrepreneur devra fournir son plan d’assurance qualité relatif au contrôle du compactage. La 

position et le nombre des épreuves de compactage sont définis en accord avec le Maître d’Œuvre. Les 

épreuves de compactage sont réalisées systématiquement lors des travaux sous chaussées ou chemin 

public ou privé. 

 

Des contrôles aléatoires de la conformité par rapport aux objectifs de densification peuvent être 

réalisés par le Maître d’Œuvre. 
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Gaines et chambres de tirage 

Trois gaines TPC seront installées dans les mêmes tranchées que les canalisations.  

 

En cas de GEP : une pour les câbles électriques de puissance, une pour les câbles électriques de 

commande, une de réserve. 

 

En cas de GMP : une pour les conduites acier de gasoil, une pour la commande : démarrage et 

sécurités, une de réserve. 

 

Une aiguille, constituée d'un matériau non sensible à la corrosion et d'une résistance supérieure à 400 

daN, sera tirée dans chaque gaine. 

 

Le rayon de courbure minimum des gaines est fixé à 10 mètres. 

 

Les gaines seront raccordées à des chambres de tirage de type L2T, disposées tous les 50 m. 

 

Les chambres de tirage seront posées en fond de fouille, dans une surlargeur déportée. 

 

Le matériau pour le lit de pose et l'enrobage de la gaine sera le même que celui de la canalisation. 

 

Un grillage avertisseur sera disposé spécifiquement pour chaque gaine. 

Accessoires de canalisations 

On entend par accessoires les différents équipements présents le long des canalisations. Les éléments 

basiques tels que tés, coudes et cônes ne sont pas détaillés dans le présent CCTP, ils sont visibles sur 

les plans. Seuls sont détaillés les éléments spéciaux. 

Manchettes souples 

Ces manchettes seront situées au niveau des massifs bétons d'ancrage des canalisations et au niveau 

des bacs flottants. Elles permettront d'offrir les déviations angulaires nécessaires du fait du marnage 

dans le fleuve. Elles permettront également de rapprocher les bacs des berges en cas de besoin 

(remontée du bac pour dépose de la pompe).  

 

Contrairement aux manchons compensateurs traditionnels, les manchettes souples accepteront les 

déviations angulaires du projet (45° maximum lorsque les bacs sont rapprochés des berges), et 

accepteront également les efforts de traction exercés par le courant du fleuve. 

 

A titre indicatif, l'effort de traction généré par le courant sur les éléments présents dans l'eau (bacs 

flottants et conduites de refoulement) est environ 1 tonne. Il sera calculé par l'Entrepreneur en 

fonction de la géométrie finale des bacs flottants, de leur immersion, et des longueurs de canalisation 

immergées réellement posées. La vitesse de courant du fleuve à prendre en compte est 2,5 m/s. 

 

Les manchettes souples (type Eddelbüttel + Schneider) seront réalisées en trois couches : 

 

- la première couche (âme) sera en caoutchouc élastomère, 

- la seconde couche sera un renfort en tresses d'acier posé intégralement sur l'ensemble de la 

surface,  

- la troisième couche sera une enveloppe de protection extérieure en caoutchouc élastomère 
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Les manchettes souples seront équipées d'une bride à chaque extrémité. Les brides seront en acier 

revêtues de caoutchouc. 

 

Un mètre (1 m) est la longueur minimale d'une manchette pour accepter les déviations angulaires. 

L'Entrepreneur réalisera une note de calcul pour déterminer la longueur définitive à retenir. 

 

Alimentation en gasoil des GMP  

Concernant l'alimentation en gasoil des GMP, il est rappelé qu’elle se fera depuis des cuves situées 

dans des niches en haut de berge, via des conduites acier 1 pouce de diamètre. Au niveau des massifs 

béton et des bacs flottants, ces conduites seront connectées à des flexibles traités anti-UV d’une 

longueur de 2 m environ permettant les articulations nécessaires. Entre les massifs d’ancrage et les 

bacs flottant, les conduites acier seront assujetties aux canalisations d’eau par des colliers positionnés 

à intervalle régulier. 

Vannes de réglage 

Les pompes sont dimensionnées pour délivrer le débit nominal au niveau le plus bas du fleuve, à 

l'étiage. Lorsque le niveau est plus haut, le débit augmente naturellement car la HMT de la pompe 

diminue. Il est nécessaire de limiter le débit pour qu'il reste dans une plage acceptable, sans risque de 

cavitation pour la pompe et de surpuissance pour le moteur. 

 

Il est prévu d'utiliser des vannes de réglage à insérer entre brides, type papillon. Les papillons seront 

en fonte, l'étanchéité sera assurée par une manchette intérieure en EPDM. Les manœuvres seront 

possibles grâce à des poignées quart de tour. 

 

Chaque conduite de refoulement sera équipée d'une vanne de réglage, installée en partie haute au 

niveau de l'arrivée dans le bassin de tranquilisation. 

  

Génie civil 

 

Les ouvrages de génie civil sont : 

 

- les plots béton de lestage des canalisations de refoulement immergées, posées sur les berges 

et sur le fond du fleuve; Ils seront dimensionnés compte tenu des efforts à reprendre, en 

particulier ceux générés par le courant du fleuve en crue (V = 2,5 m/s) et par la poussée 

d’Archimède le cas échéant. 

 

- les massifs d'ancrage en béton à réaliser au niveau des plus basses eaux du fleuve (étiage), 

dans lesquels seront scellés les coudes acier à 45°. Les massifs seront totalement enterrés dans 

la berge et n’affleureront qu’en surface pour limiter les risques d’affouillement. Le 

dimensionnement de ces massifs est donné à titre indicatif sur les plans (5 m3 pour chaque 

site). Il sera calculé par l'Entrepreneur en fonction des efforts à reprendre, en particulier ceux 

générés par la traction des bacs et des conduites immergées. 

 

- les niches abritant les armoires électriques basse tension dans le cas de GEP, et les cuves à 

gasoil ainsi que le tableau de bord des motopompes dans le cas de GMP. 
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Ces niches seront réalisées sur des rehausses d'1 m, servant également de fondations, pour 

garantir un niveau hors d'eau. 

 

 

 

Les bétons utilisés dans le cadre du présent marché doivent répondre : 

 

▪ Aux préconisations de la norme NF EN 206 - 1, 

 

▪ Aux spécifications du chapitre 8 du fascicule 65 du CCTG précisées et complétées 

comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les bétons des plots de lestage et des massifs d'ancrage seront totalement ou partiellement immergés, 

ils seront donc hydrofuges. 

 

Les sables et granulats doivent satisfaire la norme NF EN 12 620 – « Granulats pour béton », complété 

par le fascicule de documentation FD P 18-940. 

 

Les ciments doivent satisfaire la norme NF EN 197-1 relative aux ciments courants. 

 

Si des adjuvants sont incorporés au béton, ils doivent répondre à la norme NF EN 934-2. 

 

Les caractères physico-chimiques de l’eau de gâchage doivent être conformes aux prescriptions de la 

norme NF EN 1008. 

 

Armatures pour béton armé : 

 

Elles doivent satisfaire aux normes NF A 35-015, NF A 35-016, NF A 35-019 et NF A 35-027. Les 

ronds lisses sont de nuance B235C. Les armatures à haute adhérence sont de nuance B500B. Les 

treillis soudés sont de nuance B500A. Ils sont livrés en panneaux.  

 

L'usage de treillis soudés en rouleaux est interdit. L’assemblage de barres par soudure est interdit. 

 

Mode d’exécution et contrôle : 

 

La mise en œuvre de ces ouvrages doit être soignée et conforme aux prescriptions du fascicule n° 65 

du CCTG.  

 

L'Entrepreneur fera exécuter, au fur et à mesure de l’avancement des travaux, des épreuves de 

contrôle des bétons mis en œuvre. 
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Ces épreuves permettront de mesurer les caractéristiques physiques et mécaniques des bétons réalisés. 

Elles comprendront : 

 

- des essais de consistance 

- des essais de résistance à la compression à 7 et 28 jours, 

 

Des épreuves complémentaires pourront être demandées par le Maître d’Œuvre, dans le but de vérifier 

que les qualités du béton mis en place sont conformes à celles exigées aux pièces du marché. 

 

 

Bacs flottants 

Principes de conception 

Le principe de chaque prise d'eau à réaliser est un bac flottant qui est différent en fonction du type de 

pompe (GEP ou GMP) et de sa taille. 

 

 

Dans le cas de GEP, le bac est prévu d'être ouvert au centre pour pouvoir installer la pompe 

submersible partiellement immergée. 

 

Les bacs seront réalisés par un assemblage modulaire de cubes identiques en polyéthylène haute 

densité, avec une surface antidérapante. L'assemblage et la manutention devront être possibles par un 

homme seul, grâce à l'aide de simples vis. 

 

Pour offrir la modularité et la facilité de montage souhaitées, les dimensions de chaque cube ne 

devront pas excéder les valeurs suivantes : 

 

- Longueur : 50 cm, largeur : 50 cm, hauteur : 40 cm, masse maximale d'un cube : 6 kg. 

 

La capacité de flottaison d'un seul cube ne sera pas inférieure à 65 kg. 

 

Les bacs auront une une forme carrée. Au centre du bac, une ouverture sera laissée libre pour 

l'installation du groupe de pompage. 

 

Chaque bac sera conçu pour recevoir une pompe uniquement. Lorsque deux pompes sont prévues 

pour l'alimentation du périmètre, deux systèmes totalement indépendants devront être réalisés : deux 

bacs abritant chacun une pompe, deux conduites de refoulement séparées. Dans ce cas, les bacs seront 

suffisamment espacés pour que chacun puisse être ramené à la berge sans interférer avec l'autre et 

pour qu’en période de crue, un bac ne chevauche pas la canalisation du bac situé à l’aval. 

Installation des pompes 

• GEP (groupes électropompes) 

 

Chaque GEP sera simplement posée sur un palier immergé, constitué d'une tôle épaisse plate et pleine, 

suspendu au bac flottant par huit tiges filetées réparties uniformément sur le périmètre (3 par côté). 

Tous ces éléments sont prévus en inox 304 pour résister durablement à la corrosion. 

 

Une structure métallique devra être réalisée pour encercler l'ensemble des cubes. Elle permettra de 

fixer les tiges filetées. La structure pourra consister en un ensemble de profilés d'acier périmétriques 
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et transversaux soudés entre eux, renforcés par deux profilés perpendiculaires au niveau de l'ouverture 

centrale du bac.  

 

Le palier immergé sera calé à une profondeur garantissant la hauteur d'eau minimale à conserver pour 

le bon fonctionnement de la pompe, compte tenu du NPSH requis et du risque de vortex. La hauteur 

d'eau minimale sur le palier sera 1 m. 

 

 

L'ensemble de la structure métallique sera traitée anti-corrosion. 

 

• GMP (groupes motopompes) 

 

Les GMP seront montés sur des remorques roulantes. Ces remorques seront installées sur des rails de 

guidage à fixer sur les bacs. Une fois les remorques installées et calées horizontalement, leur châssis 

sera boulonné au bac, pour éviter tout déplacement. 

Manutention 

Il est nécessaire de pouvoir rapprocher les bacs à la limite de l'eau, et de les remonter le long des 

berges jusqu'à un point accessible par un camion grue. De même, lors de l'installation des bacs, il sera 

nécessaire de pouvoir les descendre le long des berges et de les positionner dans le fleuve à un point 

offrant l'immersion requise. 

 

Il est donc prévu : 

 

- pour les GEP, que les bacs soient montés sur des châssis roulants (remorques), fixés en 

permanence sous les bacs. Les châssis pourront toutefois être démontés en cas de besoin.  

 

Chaque châssis aura la capacité de supporter et de remorquer le long de berges l'ensemble du bac 

avec sa pompe. Lorsque le bac sera sur l'eau, il maintiendra le châssis roulant et garantira sa 

flottaison. 

Les châssis seront réalisés en acier galvanisé. Les roues seront en PEHD, de diamètre 24 pouces. 

Elles seront en nombre nécessaire pour supporter le poids de l'ensemble. 

 

- pour les GMP, que les pompes soient montées sur remorque roulante, de type agraire à deux 

roues, avec 3 béquilles de stabilisation. 

 

 

Pour les opérations de manutention, il devra être possible de désolidariser les conduites de 

refoulement des pompes au niveau des brides de démontage prévues à cet effet. 

 

Pour chaque bac, une piste de roulement devra être aménagée par l'Entrepreneur entre le niveau 

d'étiage et le niveau haut situé au moins 1 m au dessu du NPHE, à un endroit accessible par un camion 

grue et horizonttale.  

 

Les pistes seront conçues pour faciliter les manœuvres de descente et montée des bacs.  Leur largeur 

sera 5 m. Elles seront réalisées par décapage, retalutage des berges existantes, apport de tout venant 

d'une épaisseur de 30 cm sur l'ensemble de la surface et compactage. 

 

Chaque bac sera manœuvré par un treuil manuel à installer en partie haute, au départ de la piste de 

roulement.  
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Responsabilité de l'Entrepreneur 

L'Entrepreneur a la responsabilité de la conception de l'ensemble des bacs. Il devra proposer au Maître 

d'Œuvre les plans et les notes de calculs pour validation, prenant en compte l'ensemble des efforts en 

jeu : poids total des bacs, efforts des canalisations de refoulement, poussée d'Archimède - pour 

garantir leur stabilité et leur flottabilité. 

 

Les charges additionnelles suivantes devront être prises en compte : 

 

▪ présence potentielle d'hommes, soit une masse de 400 kg supplémentaire ; 

▪ supportage des canalisations de refoulement dans les conditions les plus défavorables, c'est-

à-dire au niveau maximum dans le fleuve. 

Homogénéisation des bacs 

La conception modulaire adoptée, utilisant des cubes de 50 cm x 50 cm, permet d'envisager deux 

modèles de bac : 

 

1) un grand modèle, pour les pompes de  plus de 60 l/s . Il sera réalisé par l'assemblage d'a priori trois  

rangées de cubes sur chaque côté, plus une rangée côté canalisation de refoulement (calcul par 

l'Entrepreneur). Il sera ainsi adapté à supporter le poids des plus grosses pompes, et permettra une 

circulation des hommes aisée tout autour de la pompe (bande de circulation d'1,50 m). 

 

2) un petit modèle, pour les pompes de moins de 60 l/s. Il sera réalisé par l'assemblage d'a priori deux 

rangées de cubes sur chaque côté plus une rangée côté canalisation de refoulement (calcul par 

l'Entrepreneur). La bande de circulation d'1 m offre une sécurité suffisante. 
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Equipements électriques 

Règles et normes applicables 

Les installations seront conformes aux normes en vigueur applicables au Sénégal, particulièrement 

aux normes NFC 13.100 et C 15.100, aux reconditionnements et exigences SENELEC. 

 

La conception et le dimensionnement du matériel doivent tenir compte des conditions climatiques 

(humidité, température et poussière).  

 

Les équipements doivent être dimensionnés pour fonctionner en continu à une température ambiante 

de 55 °C. 

 

Les études détaillées ainsi que la fabrication des équipements (supports, câbles, transformateurs, etc.) 

seront exécutés par un fabricant spécialisé agréé par le Maître d'Ouvrage. 

 

Le matériel sera construit suivant les règles de l’art, avec des matériaux de toute première qualité.  

 

Toutes les pièces seront saines et sans défaut susceptible de nuire à leur bonne tenue. 

 

Les sections des conducteurs seront calculées en tenant compte de la température, du temps de 

fonctionnement, de la chute de tension (5 % maximum) et des protections employées. 

 

Les appareils indicateurs tels que voyants, voltmètre, ampèremètre et les appareils de commande, 

seront installés sur la face avant de l'armoire générale. 

 

Les tensions à prévoir dans les armoires sont : 

 

▪ Puissance : 400 V AC, 230 V AC et 24 V AC , 50 Hz 

▪ Transformateurs : 400/230 et 230/24 

▪ 24 DC 

Lignes MT 30 kV 

A chaque départ de ligne principale, le premier support devra être équipé d’un IACM 30 kV 200A 

(Interrupteur sectionneur aérien à commande manuelle). 

  

Les équipements suivant seront fournis et installés : 

 

▪ Supports en béton AR 400 12 m (poteau alignement) ; 

▪ Supports en béton B 1600 12 m (poteau d’angle) ; 

▪ Supports en béton B 1250 12 m (poteau support IACM) ; 

▪ Supports en béton B 2000 12 m (poteau arrêt ou de dérivation) ; 

▪ Câble ALMELEC 34,4 mm², conformément NF C 34.125. sur supports en béton de 400 daN 

tous les 100 à 130 m 

▪ Armement Nappe Voûte: NV 170-125. 

▪ Armement Nappe Voûte type horizontal : AH170-125. 

▪ Armement horizontal d’arrêt L80. 

▪ 6 chaînes d’ancrage à isolateurs en composite, conforme aux normes UTE, pour les armements 

nappes voûte NV 170-125. 

▪ Normes UTE, pour les armements nappes voûte horizontal H 170-125. 
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▪ 3 chaînes d’ancrage à  isolateurs, conforme aux normes UTE, pour les herses. 

▪ 3 chaînes éclateurs à éléments, conforme aux normes UTE pour les arrêts. 

 

Les armements ci-avant seront en profil métallique galvanisé à chaud. Les fournitures comprendront 

les accessoires, boulons etc. nécessaires au montage. 

 

Les tableaux de comptage seront fournis par la SENELEC, installés par l'Entrepreneur dans les locaux 

de commande (enclos abritant les armoires électriques). 

 

Les supports seront implantés dans le sol à une profondeur prescrite par la SENELEC ; au pied de 

chaque support sera confectionnée une pointe de diamant en béton avec une hauteur hors sol pour le 

support en bord de ligne. 

Transformateurs MT/BT 

Spécifications 

L'Entrepreneur fournira et installera les transformateurs nécessaires pour alimenter les sites de 

pompages en énergie électrique basse tension (voir nombre de transformateurs et puissance sur le 

tableau page 175). 

 

Tous les transformateurs seront du type H61, installation sur poteau. La tension nominale au primaire 

est 30 kV, la tension nominale au secondaire est 400 V, fréquence 50 Hz. 

 

En fonction des différents besoins de puissance des différents sites, il existe trois puissances 

normalisées utilisées dans le projet : 50 kVA, 100 kVA, 160 kVA. 

 

Les transformateurs seront à couplage étoile/triangleYzn11, neutre primaire et secondaire sortis, à 

remplissage intégral, isolement dans l’huile et à refroidissement naturel.  

 

Chaque transformateur sera muni des accessoires suivants : 

 

▪ Disjoncteur haut de poteau type soulé ;  

▪ Interrupteur de ligne pour mise hors tension ;  

▪ Bornes embrochables coté MT ;  

▪ Capot de protection coté BT ;  

▪ Prise de réglage + /- 5% ;  

▪ Thermostat à 2 contacts ;  

▪ Descente en BT (câble aéro-souterrain)  

▪ Relais Buckholz avec un seuil signalisation et un seuil déclenchement. 

▪ Réservoir d’expansion avec indicateur de niveau d’huile. 

▪ Commutateur d’enroulement avec indicateur de position. 

▪ Bornes de sectionnement MT et BT. 

▪ Borne de mise à la terre. 

▪ Galets de roulements. 

▪ Anneau de levage. 

▪ Plaque signalétique. 

 

La mise à la terre consiste en piquet en cuivre de 300 mm² et d’une longueur de 6 m. 

 

Le matériel d’exploitation et de sécurité sera prévu selon les exigences de la SENELEC. 

 



Section V. Bordereau des quantités, Calendrier de livraison,  

Cahier des Clauses techniques, Plans, Inspections et Essais 

  158 

 

La partie basse tension, sortie transformateur sera protégée par fusibles HPC, muni de sectionneur 

triphasé. 

Documents et renseignements à fournir 

L'Entrepreneur fournira les noms et adresses des fabricants auxquels il passera commande des 

différentes parties de l’équipement. Tout changement à la liste des fabricants qui aura figuré dans la 

soumission de l'Entrepreneur sera soumis à l’approbation du Maître d'Œuvre. 

 

L'Entrepreneur devra donner une description complète du matériel proposé ainsi que les 

caractéristiques des matériaux entrant dans la fabrication des équipements. 

 

Le matériel d’exploitation et de sécurité sera prévu selon les exigences de la SENELEC. 

 

La partie basse tension, sortie transformateur sera protégée par fusibles HPC, muni de sectionneur 3-

phasé : 1 500 A. 

Armoire générale de distribution et de commande 

Une unique armoire de distribution et de commande sera fournie, installée et raccordée dans chaque 

local niche. Elle sera alimentée depuis le transformateur sur poteau installé à proximité, à l'extérieur 

de l'enclos. 

 

Certains sites ne sont pas alimentés par une ligne MT. Lorsque les sites sont trop distants des lignes 

MT existantes, ils sont prévus d'être alimentés en basse tension depuis un autre site équipé d'une 

arrivée MT, d'un transformateur et d'une armoire de distribution et de commande. 

 

Il existe donc des liaisons basse tension intersites à réaliser par l'Entrepreneur (voir plans). 

 

Régime de neutre  

Le régime sera TT : neutre directement raccordé à la terre. 

 

Les masses de l'armoire seront reliées à une prise de terre distincte de celle du neutre du 

transformateur.  

 

Cette prise de terre sera réalisée par un ceinturage autour de l'armoire d’une cablette de cuivre de 35 

mm2 posées en fond de fouille. La remontée de la cablette de terre sera réalisée au pied de l'armoire. 

 

Toutes structures conductrices passant à proximité des brins de la cablette (canalisations, clôtures, 

etc.) y seront interconnectées. 

 

Chaque départ sera protégé par un dispositif à courant différentiel résiduel (avec coupure au premier 

défaut en respectant les sélectivités verticales).  

 

Conception générale 

L’ossature ainsi que les portes et les panneaux latéraux seront réalisés par des profilés et tôles en acier 

traité anti-corrosion. Ce traitement devra être réalisé par un revêtement de couleur beige en poudre 
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époxy polyester, polymérisé à chaud. Les portes seront équipées d’une fermeture 4 points et une 

poignée à barillet (clé 405). 

 

L’alimentation principale, la liaison du ou des jeux de barres devront être cloisonnées par 

l’intermédiaire de plastrons. Ces protections devront respecter la norme NF EN 60439-1. 

 

L’entraxe maximal à respecter entre les supports du jeu de barres sera également calculé en fonction 

de l’intensité de court-circuit. L’Entrepreneur veillera également à l’entraxe entre les phases et 

l’ossature à utiliser. 

 

La visserie permettant l’assemblage des jeux de barres permettra d’obtenir un couple de serrage très 

précis et une pression de contact fiable dans le temps. Elle devra être également traitée contre la 

corrosion (Zn 8c). Son dimensionnement devra tenir compte de la nature du jeu de barres à assembler. 

 

L'armoire devra être équipée d’anneaux de levage et d’un socle de 100 mm pour faciliter le passage 

des câbles. 

 

En fonction de l’intensité nominale, l’Entrepreneur déterminera le nombre et la section des câbles 

d’alimentation à utiliser pour une phase. 

Equipement intérieur 

L'armoire contiendra : 

 

▪ Un disjoncteur général d'arrivée débrochable tétrapolaire, 3 x 400 V + N, avec protection 

différentielle ; 

▪ Un jeu de barres ; 

▪ Un relais de protection générale homo polaire avec tore ; 

▪ Un relais de protection phases ; 

▪ Un relais de protections moteurs interdisant le fonctionnement en sous charge et en surcharge, 

▪ Les éventuels disjoncteurs de protections des câbles en cas de liaisons inter-sites. Ces disjoncteurs 

seront tétrapolaires, 3 x 400 V + N, équipés de protections différentielles ; 

▪ Un disjoncteur tripolaire de puissance dédié à chaque pompe ; 

▪ Un jeu de contacteurs de puissance par pompe permettant de réaliser le démarrage, direct si la 

puissance du moteur est inférieure ou égale à 6 kW, ou par autotransformateur pour tout moteur 

de puissance supérieure à 6 kW, 

▪ Un autotransformateur pour tout moteur de puissance supérieure à 6 kW 

▪ Des relais tripolaires de protection moteur (thermique et compensé différentiel) ; 

▪ Un analyseur de réseau général, et un analyseur de réseau par départ pompe, mesurant en 

permanence les tensions, les courants, la fréquence, les harmoniques de courants et de tensions, 

les puissances et les énergies actives et  réactives, la puissance apparente, le cosinus phi ; 

▪ Les boutons-poussoirs de marche et d'arrêt, en face avant d'armoire. Lorsque deux pompes sont 

alimentées, les boutons poussoirs seront clairement séparés (20 cm minimum) pour distinguer 

"marche pompe 1", "arrêt pompe 1", "marche pompe 2", "arrêt pompe 2". 

▪ Un bouton coup de poing d'arrêt d’urgence ; 

▪ Les circuits de commande à 230V et 24V ; 

▪ Un voyant marche (couleur verte) et un voyant défaut (couleur rouge) pour chaque pompe, en 

face avant d'armoire ; 

▪ Les borniers de raccordement ; 
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▪ Les mises à la terre. (régime de neutre T.T.) ; 

▪ Une batterie de condensateurs fixe (compensation d'énergie réactive) pour chaque pompe. Chaque 

batterie sera  associée à un contacteur de puissance dédié. Le démarrage aura lieu contacteur 

ouvert. Il se fermera après temporisation de 10 s. Il s'ouvrira à l'arrêt de la pompe. Chaque batterie 

sera protégée par un disjoncteur dédié.  

 

Le dimensionnement des batteries est à la charge de l'Entrepreneur en fonction des puissances des 

moteurs retenus, avec l'objectif d'obtenir un facteur de puissance (cos phi) de 0,95 pompe en marche. 

 

▪ Les disjoncteurs différentiels de départs prises de courant et éclairage ; 

▪ Les prises de courant intérieures et extérieures (contre l'armoire) ; 

 

 

Fonctionnement 

Il n'est pas prévu de marche automatique pour les pompes. La commande sera uniquement manuelle 

grâce aux boutons poussoirs en face avant. 

Sécurités 

GEP : 

 

La détection des informations suivantes arrêtera les pompes : 

 

▪ Température haute moteur (bobinages), 

▪ Température haute liquide de refroidissement, 

▪ Fuite compartiment moteur, 

▪ Fuite plaque à bornes 

▪ Fuite garniture mécanique, 

▪ Défaut phases. 

 

▪ Pression haute refoulement 

▪ Pression basse refoulement 

 

 

GMP : 

 

La détection des informations suivantes arrêtera les pompes : 

 

▪ Température haute moteur 

▪ Manque d'huile 

▪ Survitesse 

▪ Pression haute refoulement 

▪ Pression basse refoulement 

 

Tableaux de bord des GMP 

Les tableaux de bord des GMP seront installés dans les niches à côté des cuves à gasoil. Ils  

comprendront : 
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- un commutateur à clef marche-arrêt 

-  les relais de traitement des sécurités : arrêt en cas de température d’huile élevée, manque d'huile, 

de survitesse, de pression haute refoulement, de pression basse refoulement…toutes les sécurités 

seront temporisées de 3 mn. 

- un compteur horaire de marche, un compteur  du nombre de démarrages. 

- les batteries, du type plomb acide et de capacité minimale égale à 150 Ah. 

Les batteries seront rechargées par un panneau solaire installé en toiture de la niche, associé à un 

régulateur de tension à intégrer dans le tableau de bord. La puisance crête de chaque panneau solaire 

sera de 1000 W. 

Protection foudre 

La protection sera réalisée par un coffret spécifique, monté à l'extérieur contre l'armoire.  

 

Le coffret sera à haut pouvoir d’écoulement (50 kA) et sera conforme à la norme 61.740. Il  devra 

être conçu pour résister aux hautes forces dynamiques qui se manifestent lors de la décharge. Les 

boulons montés de façon élastique permettront de compenser la hausse de pression présente dans le 

coffret lors de la décharge.  

 

Le coffret sera équipé de parafoudres et d’un dispositif de sectionnement avec fusibles à percuteur en 

amont des parafoudres. Le calibre des fusibles sera déterminé en fonction du courant de court-circuit 

considéré au point d’installation. Un renvoi du défaut des parafoudres sera câblé et relayé dans 

l'armoire, avec affichage en face avant "défaut parafoudre".  

 

La liaison à la terre du coffret parafoudres se fera de la manière la plus directe possible (< à 1m) sur 

une plaque de terre montée sur isolateurs, celle-ci étant reliée au conducteur général 

d’équipotentialité. 

Auxiliaires 

Les armoires électriques seront équipées pour l'alimentation et la commande des circuits auxiliaires 

suivants : 

 

1) un éclairage intérieur dans l'armoire. L'éclairage sera assuré par un tube fluorescent 2x36 W installé 

en partie haute. Le tube s'allumera automatiquement avec l'ouverture des portes des armoires.  

 

2) un éclairage extérieur : l'Entrepreneur installera au dessu de la porte d'accès un hublot étanche, 50 

W. La commande sera réalisée par un commutateur en face avant d'armoire. 

 

3) Prises de courant : deux prises de courant 230 V et une prise de courant 400 V seront à installer 

sur le côté de chaque armoire électrique, accessibles sans ouvrir les armoires. Elles auront un indice 

de protection IP66. 

Câbles basse tension 

L'Entrepreneur a à charge le dimensionnement, la fourniture et la pose de tous les câbles et chemins 

de câbles nécessaires à l'alimentation de tous les équipements du présent dossier. 

 

Les sections de câbles indiquées dans les DQE ne sont indiquées qu'à titre indicatif. 
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Les câbles de mesure devront être de type instrumentation conforme à la norme NF M 87-202. Ils  

comporteront un blindage anti-inductif sur chaque paire et auront une section de 9/10ème. 

 

Les câbles non immergés seront du type : U1000RO2V. 

 

Les câbles posés entre les armoires électriques et les pompes seront au sec sur une partie du linéaire, 

et immergés sur l'autre partie. Ils sont susceptibles d'être totalement immergés dans des conditions de 

crue. Ils seront donc dimensionnés et conçus en fonction de ces conditions. 

Dimensionnement 

De même que pour l'ensemble des équipements électriques, la température ambiante normale à 

considérer pour les calculs est 55°C. 

 

Le dimensionnement des câbles se fera à l’aide d’un logiciel de calcul agréé par le Maître d'Œuvre. 

 

Les bases de calcul seront les suivantes : 

• Tension assignée de l’installation à laquelle le câble est destiné. Elle est égale au minimum à 

la tension de service (tension nominale + 10 %), 

• L’intensité à transporter fonction de la puissance apparente absorbée de l’installation à 

laquelle le câble est destiné. La puissance apparente se détermine en fonction des récepteurs 

alimentés : 

 

Puissance apparente absorbée totale = 

(∑ puissance installée * coef. d’utilisation) * coef. de simultanéité 

• La chute de tension produite par la liaison dépendant des caractéristiques des récepteurs 

alimentés. 

 

Les fiches de calculs des dimensionnements des câbles devront être visées par un organisme de 

contrôle avant toute commande de matériel. 

 

Quel que soit le type de câble basse tension, l'âme sera en cuivre. 

 

Dans le calcul des sections des câbles, il sera tenu compte du mode de pose et de tout autre facteur 

d’influence. Les câbles enterrés seront dimensionnés pour une température de sol de 30°C. Les câbles 

posés à l’air libre seront dimensionnés pour une température ambiante de 55°C.  

 

Les plans des tranchées et des gaines pour le passage des câbles seront soumis à l'approbation du 

Maître d'Œuvre. 

 

Jonction câbles des pompes 

Les pompes seront livrées classiquement avec une longueur de câble intégrée. Il sera donc nécessaire 

de réaliser des coffrets de jonctions entre les câbles fournis par le constructeur des pompes et les 

câbles à fournir et poser par l'Entrepreneur. 
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La jonction sera réalisée dans des coffrets étanches fixés sur les bacs flottants. Entre les coffrets et 

les pompes, les câbles seront ceux du constructeur. Entre les coffrets et les armoires électriques, 

l'Entrepreneur fournira et installera les câbles nécessaires. 

Contrôle des GMP 

Dans le cas des GMP, les liaisons câbles nécessaires concernent les démarrages et arrêts des groupes, 

et les transmissions des informations de sécurité entre les tableaux de bord à installer dans les niches 

de commande et les groupes. 

 

Le démarrage étant prévu de manière électrique (et manuel également), des liaisons câbles 12 V 

seront posés sur les distances nécessaires. Pour rappel, les batteries de démarrage seront installées 

dans les niches. 

 

Les informations de sécurités seront de type TOR (tout ou rien).  

Cheminements 

Entre les poteaux des transformateurs et les armoires électriques, les câbles seront enterrés et 

chemineront en gaine TPC 110.  

 

Entre les armoires électriques et les massifs béton, les câbles seront enterrés et chemineront en gaine 

TPC 110. 

 

Entre les massifs bétons et les pompes, les câbles seront immergés. Ils seront tout de même posés 

dans des gaines de protection TPC 110, qui seront naturellement remplies d'eau. Ces gaines seront 

assujetties aux canalisations d’eau par des colliers positionnés à intervalle régulier. 

 

Les liaisons intersites seront réalisées par des câbles enterrés, posés en gaine TPC 110. 

 

Les câbles non enterrés seront disposés sur des chemins de câbles à fournir et à fixer.  

 

Les chemins de câbles devront être indépendants pour séparer les câbles de niveaux de tension 

différents : contrôle/commande et puissance. 

 

Ces chemins de câbles seront largement dimensionnés (réserve de 20 %) et devront être indépendants 

pour séparer le cheminement des câbles de mesure et des câbles de puissance. 

 

 

Repérage et raccordement 

Chaque câble devra porter les mêmes repères depuis leurs tenants jusqu’à leurs aboutissants. 

 

Les câbles devront être repérés en amont et en aval des traversées de cloison. 

 

Les câbles entrant dans les armoires électriques devront être fixés avant le bornier d’interconnexion 

et porter un repère facilement visualisable. 

 

Les repères devront être de couleur jaune, écriture noire, enfilés sur un support plastique lui-même 

fixé sur le câble par des colliers nylon. 

 

Les câbles de distribution seront de couleur noire. Chaque tête de câble devra être manchonnée.  
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Les manchons devront suivre le repérage des couleurs suivant : 

en ce qui concerne les phases, il sera retenu les couleurs respectives : noir, brun, rouge, 

le neutre sera de couleur bleu. 

 

Les barres de cuivre seront également repérées de la même couleur que les manchons des câbles. Les 

manchons des têtes de câbles seront de la même couleur que les barres auxquelles ils seront raccordés. 

 

Le repérage de chaque extrémité (tenant/aboutissant) sera réalisé avec des bagues repères type « CAB 

3 » de Legrand. 

 

Tous les appareils doivent porter leur fonction et les mêmes repères que ceux par lesquels ils sont 

désignés sur les schémas développés. Un plan d’implantation plastifié, fixé derrière chaque porte, 

doit permettre de retrouver facilement l’emplacement de chaque appareil. 

 

Chaque câble, au départ de l’armoire, doit porter une étiquette mentionnant son repère. 

 

Ces repères seront fonction de l’utilisation du câble : 

chaque câble relatif à l’alimentation d’un organe de puissance sera repéré par la lettre « P » suivi 

de son numéro de câble, 

chaque câble relatif aux circuits d’éclairage sera repéré par la lettre « E » suivi de son numéro de 

câble, 

chaque câble relatif à la commande d’un organe actionneur sera repéré par la lettre « C » suivi de 

son numéro de câble, 

chaque câble relatif à une boucle de courant affectée à un signal analogique sera repéré de la lettre 

«I » suivi de son numéro de câble. 

 

 

Code couleur applicable : 

 

400 VAC : Phase 1 Noir / Phase 2 Brun / Phase 3 Rouge / Neutre Bleu 

230 VAC : Phase Noir / Neutre Bleu 

48 VCC : + Rouge / - Bleu foncé 

24 VCC : + Orange / - Violet 

12 VCC : + Marron / - Blanc 

Toutes polarités coupées, en courant continu, seront exécutées en noir, 

La couleur de la filerie des tensions continues sera réalisée par l’isolant contrairement à la couleur 

de la filerie des tensions alternatives qui sera réalisée par des manchons. 

 

La tête d’un câble se raccordant dans une armoire électrique devra être soignée avec un manchon 

isolant, une longueur de boucle de réserve et des repères sur chaque conducteur. 

 

Les câbles TBT arriveront dans l'armoire sur un bornier via des parasurtenseurs. Les borniers de 

raccordement  devront être équipés de bornes interruptibles avec alvéoles de test 2 mm. 
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Le conducteur de terre de chaque câble devra être raccordé sur la barrette prévue à cet effet dans 

l’armoire électrique. 

 

Les conducteurs non utilisés d’un câble seront câblés en réserve sur des bornes de raccordement et 

reliés à la terre. 

 

Les passages de câbles devront être obturés pour éviter les rongeurs dans les armoires (pas de plaque 

pleine, la ventilation doit pouvoir se faire naturellement). 

 

La filerie sera exécutée, en fils U 500 DV ou U 500 SV de section adaptée aux courants y circulant 

(1,5 mm2 minimum). 

 

Les fils doivent être d’une seule longueur. Aucun raccordement (sous goulotte) ne sera admis entre 

deux bornes. Les extrémités des fils seront munies de cosses ou embouts pré-isolés et sertis. 

 

Le nombre de fils par borne sera de deux au maximum. 

 

Le conducteur de terre de chaque câble devra être raccordé sur la barrette prévue à cet effet dans 

l’armoire électrique. 

 

Les conducteurs non utilisés d’un câble seront câblés en réserve sur des bornes de raccordement. 

 

Les câbles de puissances devront être bridés sur une barre de support de façon à éviter de reporter 

tout effort sur les bornes de raccordement ou sur les bornes des appareils eux-mêmes. 

 

Dans le cas de coffrets fixés au mur, la pénétration des câbles se fera au moyen de presse-étoupe 

montés sur des tôles elles-mêmes fixées sur le fond de ces coffrets. 

 

Fournitures diverses 

Accessoires 

Les locaux de commande (niches) contenant les armoires électriques ou les cuves à gasoil seront 

équipés de :  

 

▪ Un extincteur portable à CO2  

▪ Une lampe de secours rechargeable avec chargeur de batterie, fixation murale ; 

▪ Une horloge fixation murale, avec batteries ; 

Pièces de rechange – Outillage 

Un lot de pièces détachées par station de pompage sera inclus dans l’offre, d’une valeur de 10 

% du prix de la fourniture concernant l’équipement électrique et électromécanique.  

 

L'Entrepreneur présentera au Maître d'Ouvrage  une liste détaillée de pièces détachées et de 

l’outillage spécifique disponible pour le matériel fourni, avec prix unitaires et quantités. 

 

Au minimum, les pièces suivantes seront fournies pour chaque station de pompage : 

 

▪ quatre jeux de garnitures mécaniques pour pompe ; 

▪ quatre presse-étoupes de câbles ; 

▪ deux contacteurs de chaque calibre; 

▪ deux fusibles de chaque calibre 
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▪ deux relais de tension; 

▪ deux disjoncteurs de chaque calibre. 

 

Les équipements suivants doivent être fournis pour la maintenance des stations de pompage : 

• deux appareils de mesure par thermographie infrarouge; 

• un testeur d’installation ; 

• un camion grue pour le transport des groupes électropompes ; 

• deux clés pneumatiques; 

• cinq palans électriques de 3 Tonnes; 

• deux caisses à outils complètes. 

 

L'offre de l'Entrepreneur devra obligatoirement inclure : 

 

▪ une notice technique descriptive détaillée des pompes, 

▪ les caractéristiques dimensionnelles des pompes et de l’appareillage annexe, 

▪ les courbes caractéristiques de fonctionnement en fonction du débit : hauteur manométrique 

totale, rendement, puissance absorbée, vitesse, 

la liste des pièces de rechange usuelles couvrant trois (3) ans de fonctionnement, avec indication des 

coûts de remplacement, ainsi que de l’outillage normal nécessaire à l’entretien. 
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Essais et réception 

Essais préliminaires 

Préalablement aux essais de fonctionnement in situ des installations, les équipements électriques 

seront testés conformément aux règles internationales en vigueur au Sénégal, et aux règles de la 

SENELEC. 

 

L'Entrepreneur éprouvera tous les équipements électriques : disjoncteurs, interrupteurs, sectionneurs, 

circuits, relais, contacteurs, sécurités. 

 

A cette occasion, le Maître d'Œuvre pourra solliciter la présence du Maître de l'Ouvrage ou de ses 

représentants. 

 

L'Entrepreneur devra permettre le libre accès de ses bureaux et ateliers au Maître d'Œuvre  pour tout 

contrôle jugé utile par lui-même. Il devra informer le Maître d'Œuvre avec un préavis d’une (1) 

semaine, des dates auxquelles les équipements de pompages, armoires et autres accessoires seront : 

 

▪ terminés en usine, 

▪ montés sur le site, 

▪ entièrement raccordés et prêts pour les essais de réception provisoire. 

Essais in situ des ouvrages 

Après achèvement des travaux de réalisation des ouvrages, et avant la mise en service, il sera procédé 

aux essais par les soins de l'Entrepreneur sous contrôle du Maître d'Œuvre et du Maître de l'Ouvrage. 

 

Ces essais ont pour but : 

 

1) de vérifier les caractéristiques techniques des groupes de pompage : débits, pressions, 

puissances absorbées, rendements. Pour ces essais, il sera nécessaire de poser provisoirement 

sur chaque conduite de refoulement un débitmètre portable (type "clamp on") et une mesure 

de pression au départ de la pompe. Les puissances et énergies actives et réactives seront 

contrôlées grâce aux analyseurs de réseau. 

 

2) de vérifier le fonctionnement des équipements électriques : disjoncteur général, disjoncteurs 

des groupes, comptage en présence de la SENELEC, marche/arrêt des pompes, sécurités des 

pompes, sécurité des personnes. Les  

 

Un essai spécifique d'endurance consistera à faire marcher chaque groupe pendant 24 heures en 

continu. A l'issu de cet essai, les températures des paliers des moteurs seront relevées et consignées 

dans les comptes rendus d'essai. 

 

Le Maître d'Œuvre définira les conditions des essais qui seront effectués par l'Entrepreneur à ses frais. 

Le Maître d'Œuvre se réserve la possibilité de déclencher tous les phénomènes qu’il jugera utiles pour 

faire fonctionner les dispositifs de commande, de contrôle et de protection et cela aussi fréquemment 

qu’il lui paraîtra nécessaire. 

 

La fourniture de tous les accessoires ou appareils de mesure nécessaires à la bonne exécution de ces 

essais est à la charge de l'Entrepreneur, jusqu’à la réception globales des travaux. 

Opérations préalables à la réception 
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En cas d'essais non satisfaisants, l'Entrepreneur procèdera aux modifications requises en vue de 

nouveaux essais. 

 

En cas d'essais concluants, il sera établi officiellement par procès-verbal la mise en service industriel, 

et le démarrage de la période des opérations préalables à la réception. 

 

Le délai de cette période des opérations préalables à la réception est un (1) an. 

 

Tout incident survenant pendant cette période sera consigné par procès-verbal. Chaque incident 

affectant la fiabilité générale de l'installation conduira à l'augmentation du délai des opérations 

préalables à la réception de 3 mois. 

 

Tous les 3 mois, à dater de la mise en service, l'Entrepreneur est tenu d'inspecter les équipements 

installés et de vérifier leur bon fonctionnement. Un P.V. d'inspection mentionnant les opérations 

réalisées et les réserves éventuelles faites par la SAED, qui doivent faire l'objet d'interventions de 

l'Entrepreneur pour pallier tout dysfonctionnement constaté, sera dressé et signé conjointement. 

 

Ces inspections auront lieu systématiquement et même si l'installation fonctionne sans défauts 

apparents. 

Réception 

La réception sera prononcée à l'issue de la période des opérations préalables à la réception. 

Garanties 

La garantie globale du marché démarrera à la réception des travaux. Le délai global de garantie est 

deux (ans) ans.  

 

L'Entrepreneur garantira la qualité des matériaux et des matériels, celle de la fabrication des 

différentes parties de l’appareillage et celle du montage et de la pose de cet appareillage sur le 

chantier, ainsi que d’une façon générale le bon fonctionnement  de tous les équipements. 

 

 

Sont notamment garanties : 

 

▪ la résistance à l’usure dans des conditions normales de fonctionnement, 

▪ la résistance à l’action des agents atmosphériques et des conditions climatiques sur le chantier, 

▪ toute défaillance du matériel qui ne serait pas due à un défaut d’exploitation. 

 

L'Entrepreneur demeure entièrement responsable des garanties qu’il y ait eu ou non contrôle du 

Maître d'Œuvre pour la fabrication et le montage des différentes parties de l’appareillage.  
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4. Plans 

 Le présent Dossier d’appel d’offres ne comprend aucun plan.  
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5.  Inspections et Essais 

 
 
Les spécifications détaillées liées aux inspections et aux essais sont données dans le 
Cahier des clauses techniques. 
De manière générale, après la fin de montage de chaque station de pompage, lorsque 
celle-ci sera en ordre de marche, les essais suivants doivent intervenir et seront 
exécutés aux frais de l'Entrepreneur qui fournira le personnel et les appareils de mesure 
nécessaires : 

- Vérification de la bonne tenue mécanique du matériel, de l’absence de vibrations, 
d’échauffements anormaux et, d’une façon générale, du bon comportement de 
l’installation complète en marche normale durant 48 heures ; 

- Contrôle des valeurs garanties à partir du débit et du rendement des groupes 
électropompes dans les conditions locales du site ; 
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Section VI : Cahier des clauses administratives générales 
1. Définitions 1.1 Les termes et expressions ci-après auront la signification qui leur est 

attribuée ici : 

a)  “Marché de fournitures” désigne tout contrat contrat conclu entre 
une Autorité contractante et un Fournisseur et qui a pour objet 
l’achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente avec ou 
sans option d’achat de biens de toute nature y compris des 
matières premières, produits, équipements et objets sous forme 
solide, liquide ou gazeuse, ainsi que les services accessoires à 
la fourniture de ces biens. 

b) « Documents contractuels » désigne les documents visés dans le 
Formulaire de marché y compris les avenants éventuels auxdits 
documents.  

c)  «Montant du Marché» signifie le prix payable  au Titulaire, 
conformément à l’Acte d’Engagement signé, sous réserve de toute 
addition et modification ou de toute déduction audit prix, qui 
pourra être effectuée en vertu du Marché. 

d) « Jour » désigne un jour calendaire ; sauf indication contraire, 
les délais sont exprimés en jours francs, à savoir en nombre de 
jours entiers, sans inclure dans le délai le jour de son point de 
départ, ni le dernier jour. 

e)  « CCAG » signifie le Cahier des clauses administratives 
générales. 

« Fournitures » désigne tous les biens que le titulaire doit fournir à 
l’autorité contractante et dont la propriété est transférée du 
cocontractant à l’autorité contractante. Ces biens peuvent être des 
produits, matières premières, machines, équipements, des installations 
industrielles, ou objet sous forme solide, liquide ou gazeuse.  

 

f) « Autorité contractante » signifie l’Emprunteur ou le Bénéficiaire des 
fonds » (sous forme de prêt) renvoyant à la personne morale de 
droit public ou de droit privé désignée comme autorité contractante et 
visée au champ d’application organique de la réglementation nationale 
des marchés publics du pays de l’autorité contractante dont le nom 
figure dans le CCAP, signataire d’un marché public, tel que défini 
dans le présent article. 

h) « Services Connexes » désigne les services afférents à la 
fourniture des biens, tels que le transport, l’assurance, l’installation, 
la mise en service, les prestations d’assistance technique, la 
formation et la maintenance initiale, ainsi que toute obligation 
analogue du Titulaire dans le cadre du Marché. 

g) « CCAP » signifie le Cahier des clauses administratives 
particulières. 
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h) « Sous-traitant » désigne la ou les personnes physiques ou 
morales chargées par le Fournisseur de réaliser une partie du 
Marché. 

i) "Titulaire" désigne la personne physique ou morale, attributaire, 
dont le marché conclu avec l’Emprunteur ou le Service utilisateur 
des Fonds, conformément à la réglementation applicable, a été 
approuvé. 

 
j)  « Lieu de destination finale» : il s’agit du lieu de destination 

ou de livraison jusqu’auquel le transport est payé et précisé dans 
le CCAP. 

k) « UEMOA » désigne l’Union économique et monétaire ouest 
africaine. 

l) « La Banque » désigne la Banque Ouest Africaine de 
Développement 

 

2. Documents 
contractuels 

2.1 Sous réserve de l’ordre de préséance indiqué dans l’Acte 
d’Engagement, tous les documents constituant le Marché (et toutes 
les parties desdits documents) sont corrélatifs, complémentaires et 
s’expliquent les uns les autres. L’Acte d’Engagement est lu comme 
formant un tout.   

2.2 Pièces à délivrer au Titulaire en cas de nantissement du marché. 

        Dès la notification du marché, l’Autorité contractante délivre sans 
frais au Titulaire, contre reçu, un exemplaire original de l’Acte 
d’engagement et des autres pièces que mentionne le paragraphe 2 dudit 
Acte d’Engagement à l’exclusion du CCAG. 

 
        L’Autorité contractante délivre également, sans frais, au 
         Titulaire, aux co-traitants et aux sous-traitants payés 
directement les pièces qui leur sont nécessaires pour le nantissement de 
leurs créances. 

 
3. Sanction des 

fraudes, 
corruptions et 
autres fautes 
commises par les 
candidats ou 
titulaires de 
marchés publics 

3.1 L'Autorité contractante et la Banque exigent des candidats, des 
soumissionnaires et des titulaires de ses marchés publics, qu’ils respectent 
les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation 
et l’exécution de ces marchés, conformément à la législation en vigueur 
dans les différents secteurs d’activités. Des sanctions peuvent être 
prononcées par l'Autorité de Régulation des marchés Publics à l'égard 
des candidats, soumissionnaires et titulaires de marchés en cas de 
constatation de violations des règles de passation des marchés publics 
commises par les intéressés. Est passible de telles sanctions le candidat, 
soumissionnaire, attributaire ou titulaire qui : 

 
a) a octroyé ou promis d'octroyer à toute personne intervenant à 

quelque titre que ce soit dans la procédure de passation, de 
contrôle ou de régulation du marché un avantage indu, pécuniaire 



176 

ou autre, directement ou par des intermédiaires, en vue d'obtenir 
le marché ; 

b) a participé à des pratiques de collusion entre candidats et 
soumissionnaires afin d’établir les prix des offres à des niveaux 
artificiels et non concurrentiels, privant l’Autorité contractante des 
avantages d’une concurrence libre et ouverte ; 

c) a influé sur le mode de passation du marché, sur la définition 
des prestations ou sur l’évaluation des offres de façon à 
bénéficier d'un avantage indu ;  

d) a fourni délibérément dans son offre des informations ou des 
déclarations fausses ou mensongères, ou fait uage d’informations 
confidentielles susceptibles d'influer sur le résultat de la procédure 
de passation ; 

e) a eu recours à des pratiques de surfacturation des prix de ses 
prestations ou a produit de fausses factures ; 

f) a établi des demandes de paiement ne correspondant pas aux 
prestations effectivement fournies ; 

g) a participé pendant l’exécution du marché à des actes et 
pratiques frauduleuses préjudiciables aux intérêts de l’Autorité 
contractante, contraires à la réglementation applicable en matière 
de marché public et susceptibles d’affecter la qualité des 
prestations ou leur prix, ainsi que les garanties dont bénéficie 
l’Autorité contractante. 

h) a bénéficié de pratiques de fractionnement ou de toute autre 
pratique visant sur le plan technique à influer sur le contenu 
du dossier d'appel d'offres ; 

i) a été reconnu coupable d’un manquement à ses obligations 
contractuelles lors de l’exécution de contrats antérieurs à la suite 
d’une décision d’une juridiction nationale devenue définitive. 

 

Les violations commises sont constatées par l’Autorité de régulation 
des Marchés publics qui diligente toutes enquêtes nécessaires et saisit 
toutes autorités compétentes. Sans préjudice de poursuites pénales et 
d'actions en réparation du préjudice subi par l'Autorité contractante, ou 
les tiers, les sanctions suivantes peuvent être prononcées, et, selon 
le cas, de façon cumulative : 

a) confiscation des garanties constituées par le contrevenant dans 
le cadre des procédures de passation de marchés auxquelles il 
a participé, dans l’hypothèse où elle n’a pas été prévue par le 
cahier des charges ; 

b) exclusion du droit à concourir pour l'obtention de marchés 
publics, délégations de service public et contrats de partenariat 
pour une durée déterminée en fonction de la gravité de la faute 
commise ; La décision d'exclusion de la commande publique ne 
peut dépasser cinq (5) ans. En cas de récidive, une décision 
d'exclusion définitive peut être prononcée par l'Autorité de 
Régulation des Marchés Publics ; 

c) le retrait de l’agrément ou du certificat de qualification ; 
d) une amende dont le minimum ne saurait être inférieur au 

montant du marché et dont le maximum ne saurait être supérieur 
au double du marché. 
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3.2. Ces sanctions peuvent être étendues à toute entreprise qui possède la 
majorité du capital de l’entreprise contrevenante, ou dont l’entreprise 
contrevenante possède la majorité du capital, en cas de collusion établie par 
l’Autorité de régulation des Marchés publics. 
 
3.3. Le contrevenant dispose d'un recours devant les tribunaux à compétence 
administrative à l'encontre de la décision l'Autorité de Régulation des Marchés 
Publics. Ce recours n'est pas suspensif. 
 

3. 4. En outre, la Banque : 

a)   rejettera la proposition d’attribution du marché si elle établit que le 
soumissionnaire auquel il est recommandé d’attribuer le marché, ou tout 
membre de son personnel, de ses représentants ou de ses fournisseurs, 
entrepreneurs, ou sous-traitants (et/ou de leurs employés), est coupable, 
directement ou indirectement, de corruption ou s’est livré à des manœuvres 
frauduleuses, collusoires, coercitives ou obstructives en vue de l’obtention de 
ce marché ;  

3. 5. En outre, la Banque : 

a)   rejettera la proposition d’attribution du marché si elle établit que le 
soumissionnaire auquel il est recommandé d’attribuer le marché, ou tout 
membre de son personnel, de ses représentants ou de ses fournisseurs, 
entrepreneurs, ou sous-traitants (et/ou de leurs employés), est coupable, 
directement ou indirectement, de corruption ou s’est livré à des manœuvres 
frauduleuses, collusoires, coercitives ou obstructives en vue de l’obtention de 
ce marché ;  

 
3.6. les termes ci-après sont définis comme suit : 

a) « Corruption » signifie : 
 
le fait d’offrir, de donner, de sollicter ou d’accepter, directement ou 
indirectement, un quelconque avantage en vue d’influer indûment l’action d’une 
autre peronne ou entité. 
 
b) « Manœuvres frauduleuses » signifie : 
 
le fait d’agir ou de s’abstenir d’agir, de dénaturer des faits délibérrément ou 
par imprudence intentionnelle, de tenter d’induire en erreur une personne ou 
une entité afin d’en retirer un avantage financier ou de toute autre nature, 
ou se dérober à une obligation. 

c) « manœuvres coercitives » signifie le fait de nuire ou de porter 
préjudice, ou de menacer de nuire ou de porter préjudice, directement ou 
indirectement, à une personne ou à ses biens en vue d’en influer 
indûment les actions.  

d) « manœuvres obstructives » signifie le fait de détruire, de falsifier, 
d’altèrer ou de dissimuler délibérément les preuves sur lesquelles se fonde 
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une enquête de la Banque en matière de corruption ou de manœuvres 
frauduleuses, coercitives ou collusives, ou de faire de fausses déclarations 
à ses enquêteurs destinées à entraver son enquête; ou bien de menacer, 
de harceler ou d’intimider quelqu’un aux fins de l’empêcher de faire part 
d’informations relatives à cette enquête, ou bien de poursuivre l’enquête; ou 
d’entraver délibérément l’exercice par la Banque de son droit d’examen. 

 
  
4. Interprétation 4.1 Si le contexte l’exige, le singulier se réfère au pluriel et vice versa. 

4.2 Incoterms 

a) Sous réserve d’incohérences avec les termes du Marché, la 
signification d’un terme commercial et les droits et obligations 
correspondants des parties au Marché sont ceux prescrits par les 
Termes Commerciaux Internationaux- Incoterms. 

b) Les termes EXW, CIP, DDP et autres termes analogues seront 
régis par les règles prescrites dans la dernière édition d’Incoterms 
spécifiée dans le CCAP et publiée par la Chambre de Commerce 
Internationale (CCI) à Paris, France.  

 4.3 Intégralité des conventions 

Le Marché représente la totalité des dispositions contractuelles sur 
lesquelles se sont accordés l’Autorité contractante et le Titulaire 
relativement à son objet, et il remplace toutes communications, et 
accords (écrits comme oraux) conclus entre les parties relativement à 
son objet avant la date du Marché. 

 4.4 Avenants 

Les avenants ne pourront entrer en vigueur que s’ils se réfèrent 
expressément au marché et sont signés par un représentant dûment 
autorisé de chacune des parties au marché. Ils sont faits par écrit et 
datés conformément aux Directives pour la passation des marchés de 
travaux, de biens et de services (autres que les services de 
consultants) financés par un prêt ou une avance de fonds de la 
BOAD. 

 4.5 Absence de renonciation 

a) Sous réserve des dispositions de la clause 4.5(b) du CCAG 
ci-dessous, aucune relaxe, abstention, retard ou indulgence de 
l’une des parties pour faire appliquer l’un quelconque des termes 
et conditions du Marché ou le fait que l’une des parties accorde 
un délai supplémentaire à l’autre, ne saurait préjuger des droits 
dévolus à cette partie par le Marché, ni de les affecter ou de 
les restreindre ; de même, la renonciation de l’une des parties 
à demander réparation pour toute infraction au Marché ne saurait 
valoir renonciation à toute demande de réparation pour infraction 
ultérieure ou persistante du Marché. 

b) Toute renonciation aux droits, pouvoirs ou recours d’une partie 
en vertu du Marché devra être effectuée par écrit, être datée et 
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signée par un représentant autorisé de la partie accordant cette 
renonciation, et préciser le droit faisant l’objet de cette renonciation 
et la portée de cette renonciation. 

 4.6 Divisibilité 

Si une quelconque disposition ou condition du Marché est interdite ou 
rendue invalide ou inapplicable, cette interdiction, invalidité ou inapplicabilité 
ne saurait affecter la validité ou le caractère exécutoire des autres clauses 
et conditions du Marché. 

5. Langue 5.1 Le Marché et toute la correspondance et la documentation relatives au 
Marché échangées par le Titulaire et l’Autorité contractante, seront 
rédigés en français Tout document établi dans une autre langue que 
le français doit être traduit en langue française par une structure 
agréée, 

5.2 Le Titulaire assumera tous les coûts de traduction dans la langue 
applicable et tous les risques relatifs à l’exactitude de cette traduction, 
pour ce qui concerne les documents qu’il fournit. 

6. Groupement 6.1 Si le Titulaire est un groupement, sauf disposition contraire figurant au 
CCAP, tous les membres seront solidairement tenus envers l’Autorité 
contractante de respecter les clauses du Marché, et ils devront désigner 
un ou plusieurs membres pour agir en qualité de mandataire commun 
avec pouvoir d’engager le groupement. La composition ou la constitution 
du groupement ne pourra être modifiée sans l’accord préalable écrit 
de l’Autorité contractante. 

7. Critères d’origine 7.1 Toutes les fournitures livrées et les services rendus en exécution du 
Marché seront originaires des pays et territoires asdmissibles au sens 
des règles de la Banque Ouest Africaine de Développement. Ces règles 
sont explicitées dans le CCAP. 

7.2  Au sens de la présente clause, « origine » signifie le lieu où les 
fournitures sont extraites, cultivées, ou produites, ou le lieu à partir 
duquel les services sont rendus. Des fournitures sont produites lorsque, 
par fabrication, par transformation ou par assemblage de composants 
importants et intégrés, on obtient un produit reconnu propre à la 
commercialisation dont les caractéristiques fondamentales, l’objet ou 
l’utilité sont substatiellement différents de ceux de ses composants. 

8. Notification 8.1 Toute notification envoyée à l’une des parties par l’autre partie en 
vertu du Marché doit être adressée par écrit à l’adresse spécifiée dans 
le CCAP. L’expression « par écrit » signifie transmis par voie écrite 
avec accusé de réception. 

8.2 Une notification prend effet à la date à laquelle elle est remise à son 
destinataire ou à sa date d’entrée en vigueur, la seconde de ces 
dates à échoir étant retenue. 

9. Droit applicable 9.1 Le Marché est régi et interprété conformément au droit applicable dans 
le pays de l’Autorité contractante, à moins que le CCAP n’en dispose 
autrement. 
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10. Règlement des 
différends 

10.1 Règlement amiable : 

L’Autorité contractante et le Titulaire feront tout leur possible pour régler à 
l’amiable, par voie de négociation directe et informelle, tout différend 
entre eux ou en rapport avec le Marché. Le contentieux peut également 
être porté devant le Comité de Règlement des différends établi auprès 
de l’Autérirté de Régulation des Marchés Publics.  

       Ils peuvent également avoir recours à l’arbitrage pour le règlement 
de leur différend en conformité avec l’article 42.5 des IC. 

 

 10.2 Recours Contentieux : 

a) Si les parties n’ont pas réussi à résoudre leur différend à l’amiable, ou 
devant le Comité de Règlement des Différends établi auprès de l’Autorité 
de Régulation des Marchés Publics, le litige sera soumis à la juridiction 
du pays de l'Autorité contractante compétente à l’initiative de l’Autorité 
contractante ou du Titulaire, sous réserve des dispositions du CCAP.  

b) Nonobstant toute référence au titre du recours contentieux, les parties 
continueront de réaliser leurs obligations contractuelles respectives, à moins 
qu’elles n’en décident autrement d’un commun accord, et l’Autorité 
contractante paiera  au Titulaire toute somme qui lui sera due. 

11. Objet du Marché 11.1 Les Fournitures et Services connexes afférents à ce Marché sont ceux 
qui figurent à la Section V, Bordereau des quantités, Calendrier de 
livraison, Cahier des Clauses techniques, Plans, Inspections et Essais.  

12. Livraison  12.1 En vertu de la clause 32.1 du CCAG, la livraison des Fournitures et 
la prestation des Services connexes seront effectuées conformément au 
calendrier de livraison et d’achèvement figurant dans le Bordereau des 
quantités et les Calendriers de livraison. Le CCAP fixe les détails 
relatifs à l’expédition et indiquera les autres pièces et documents à 
fournir par le Titulaire. 

13. Responsabilités 
du Titulaire 

13.1 Le Titulaire fournira toutes les Fournitures et Services connexes compris 
dans l’objet du Marché en application de la clause 11 du CCAG et 
du calendrier de livraison et d’achèvement, conformément à la 
clause 12 du CCAG.  

14. Montant du 
Marché 

14.1 Le prix demandé par le Titulaire pour les Fournitures livrées et pour 
les Services connexes rendus au titre du Marché ne variera pas par 
rapport au prix indiqué par le Titulaire dans son offre, exception faite 
des modifications de prix autorisées dans le CCAP. 

15. Modalités de 
règlement 

15.1 Le prix du Marché sera réglé conformément aux dispositions du CCAP. 
Le prix du marché será réglé dans la monnaie ou les monnaies dans 
laquelle ou lesquelles le paiement a été demandé dans l’offre du 
titulaire. Si le titulaire a libellé le prix de son offre dans la monnaie 
nationale, et qu’il a demandé d’être réglé dans une monnaie étrangère 
pour certains paiements exprimés sous la forme de pourcentage du 
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prix de l’offre, les taux de change qui seront utilisées aux fins du 
règlement seront ceux que le titulaire a spécifiés dans son offre. 

15.2 Le Titulaire présentera sa demande de règlement par écrit à l’Autorité 
contractante, accompagnée des factures décrivant, de façon appropriée, 
les fournitures livrées et les services connexes rendus, et des 
documents et pièces présentés conformément à la clause 12 du CCAG, 
et après avoir satisfait à toutes les obligations spécifiées dans le Marché. 

 15.3 Les règlements dus au Titulaire seront effectués sans délai par l’Autorité 
contractante, et au plus tard dans les soixante (60) jours suivant la 
présentation de la facture ou la demande de règlement par le Titulaire, 
et après son acceptation par l’Autorité contractante. 

15.4 Dans l’éventualité où l’Autorité contractante n’effectuerait pas un 
paiement dû à sa date d’exigibilité ou dans le délai indiqué au CCAP, 
l’Autorité contractante sera tenu de payer  au Titulaire des intérêts 
moratoires sur le montant du paiement en retard, au(x) taux 
spécifié(s) dans le CCAP pour toute la période de retard jusqu’au 
paiement intégral du prix, que ce soit avant ou à la suite d’un 
jugement ou une sentence arbitrale. 

15.5 En cas de suspensión, par la Banque, des décaissements du 
financement consenti à l’Autorité contractante afin de financer les 
paiements au Fournisseur : 

a) L’Autorité contractante a l’obligation d’en informer le Fournisseur 
dans un délai maximum de sept (7) jours suivant réception de la 
notification de suspension effecutée par la Banque ; 

b) Au cas où le Fournisseur n’aurait pas reçu le montant des paiements 
dûs à l’expiration des délais contractuels, il pourra demander 
immédiatement à l’Autorité contractante la résiliaton du Marché. 

16. Impôts, taxes et 
droits 

16.1 Sauf disposition contraire figurant au CCAP, le Titulaire sera entièrement 
responsable du paiement de tous les impôts, droits de timbre et 
d’enregistrement, patente et taxes dus au titre du Marché.  

16.2  Le marché sera enregistré par le Titulaire auprès du Service des 
Domaines au Ministère des Finances.  

 

17. Garantie de bonne 
exécution et 
retenue de 
garantie 

17.1 Dans les quatorze (14) jours suivant réception de la notification 
d’attribution du Marché, le Titulaire fournira une garantie au titre de la 
bonne exécution du Marché, pour le montant spécifié dans le CCAP. 

17.2 La garantie de bonne exécution sera payable à l’Autorité contractante en 
dédommagement de toute perte résultant de l’incapacité  du Titulaire à 
s’acquitter de toutes ses obligations au titre du Marché. 

17.3 La garantie de bonne exécution sera présentée sous l’une des formes 
stipulées par l’Autorité contractante dans le CCAP ou sous toute autre 
forme jugée acceptable par l’Autorité contractante. 
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17.4 L’Autorité contractante libérera et retournera au Titulaire la garantie de 
bonne exécution immédiatement après la réception provisoire des 
fournitures à hauteur de cent (100) pour cent de son montant. 

         Le titulaire fournira, en outre, à l’Autorité contractante une 
garantie de restitution d’avance de démarrage, conforme au modèle 
inclus dans le Dossier d’Appel d’offres.  Le montant de cette garantie 
sera égal au montant de l’avance de démarrage et se réduira 
automatiquement et à due concurrence, au fur et à mesure de 
l’imputation de l’avance sur les acomptes. La garantie de restitution 
d’avance sera caduque de plein droit le jour de l’imputation de la 
dernière partie de l’avance sur un acompte contractuel. 

17.5 Retenue de garantie 

 Lorsque le marché comporte un délai de garantie, une partie de 
chaque paiement peut être retenue par l’Autorité contractante au titre 
de « retenue de garantie » ; elle sera égale à un pourcentage 
indiqué dans le CCAP mais qui ne pourra être supérieur à cinq (5) 
pour cent du Montant du Marché. 

 La retenue de garantie peut être remplacée, au gré de l’Entrepreneur, 
par une garantie à première demande d'un montant égal à la totalité 
des sommes à retenir.  

 Le montant de la retenue de garantie est remboursé ou la garantie à 
première demande est libérée à l’expiration du délai de garantie. 
Toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou 
aux établissements ayant accordé leur garantie à première demande 
pendant le délai de garantie et si elles n'ont pas été levées avant 
l'expiration de ce délai, la retenue ou la garantie sont libérées un 
mois au plus tard après la date de leur levée.   

17.5 En tout état de cause, la forme, la nature et les conditions de 
libération des garanties ainsi que les modalités de leur restitution sont 
fixées en conformité avec les dispositions du Traité de l’OHADA des 
dispositions de l’Acte uniforme du 15 décembre 2010  portant 
organisation des sûretés. 

 

18. Droits d’auteur 18.1 Les droits d’auteur de tous les plans, documents et autres pièces 
contenant des données et des renseignements fournis à l’Autorité 
contractante par le Titulaire demeureront la propriété du Titulaire ou, 
s’ils sont fournis directement à l’Autorité contractante ou par 
l’intermédiaire du Titulaire par une tierce partie, y compris par des 
fourniseurs de matériaux, les droits d’auteur desdits matériaux 
demeureront la propriété de ladite tierce partie, conformément à la 
législation en vigueur dans les différents secteurs d’activités. 

19. Renseignements 
confidentiels 

19.1 Conformément à la législation en vigueur dans les différents secteurs 
d’activités, l’Autorité contractante et le Titulaire respecteront le caractère 
confidentiel de tout document, donnée ou autre renseignement fourni 
directement ou indirectement par l’autre partie au titre du Marché, et 
ne les divulgueront pas sans le consentement écrit de l’autre partie, 
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que ces renseignements aient été fournis avant, pendant ou après 
l’exécution ou la résiliation du Marché. Nonobstant les dispositions ci-
dessus, le Titulaire pourra donner à son sous-traitant tout document, 
donnée et autre information qu’il recevra de l’Autorité contractante dans 
la mesure nécessaire pour permettre au sous-traitant de réaliser ses 
prestations conformément au Marché, auquel cas le Titulaire demandera 
audit sous-traitant de prendre un engagement de confidentialité analogue 
à l’engagement imposé  au Titulaire en vertu de la clause 19 du 
CCAG. 

 19.2 L’Autorité contractante n’utilisera aucun document, donnée et autre 
information reçu du Titulaire, à des fins autres que celles du Marché. 
De la même manière, le Titulaire n’utilisera aucun document, donnée 
et autre information reçu de l’Autorité contractante à des fins autres 
que la réalisation du Marché. 

 19.3 Toutefois, l’obligation imposée à une partie en vertu des clauses 19.1 
et 19.2 ci-dessus ne s’appliquera pas aux informations suivantes : 

a) celles que l’Autorité contractante ou le Titulaire doivent partager 
avec des institutions participant au financement du Marché ;  

b) celles qui, à présent ou ultérieurement, appartiennent ou 
appartiendront au domaine public, sans que la partie en cause 
n’ait commis de faute ; 

c) celles dont il peut être prouvé qu’elles étaient en possession 
de la partie en cause lorsqu’elles ont été communiquées et 
qu’elles n’avaient pas été obtenues préalablement, de manière 
directe ou indirecte, de l’autre partie ; ou 

d) celles qui sont mises de manière légitime à la disposition de la 
partie en cause par une tierce partie non tenue au devoir de 
confidentialité. 

 19.4 Les dispositions ci-dessus de la clause 19 du CCAG ne modifient en 
aucune façon un engagement de confidentialité donné par l’une ou 
l’autre partie avant la date du Marché s’agissant de tout ou partie de 
la fourniture. 

19.5 Les dispositions de la clause 19 du CCAG resteront en vigueur après 
l’achèvement ou la résiliation du Marché, quel qu’en soit le motif. 

20. Sous-traitance 20.1 Le Titulaire notifiera par écrit à l’Autorité contractante tous les marchés 
de sous-traitance attribués dans le cadre du Marché s’il ne l’a déjà 
fait dans son offre. Cette notification, fournie dans l’offre ou 
ultérieurement, ne dégagera pas la responsabilité du Titulaire, et ne le 
libérera d’aucune des obligations qui lui incombent du fait du Marché. 

20.2 Les marchés de sous-traitance se conformeront aux dispositions des 
clauses 3 et 7 du CCAG. 

21. Spécifications et 
Normes 

21.1 Spécifications techniques et Plans 
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a) Conformément à la législation en vigueur dans les différents secteurs 
d’activités, les Fournitures livrées au titre du Marché et les Services 
connexes doivent satisfaire aux Cahier des Clauses techniques spécifiées 
à la Section IV : Bordereau des quantités, Calendrier de livraison, Cahier 
des Clauses techniques, Plans, Inspections et Essais, du document 
d’Appel d’offres. Si aucune norme n’y est indiquée, la norme sera 
supposée équivalente ou supérieure aux normes officielles dont 
l’application est appropriée dans le pays d’origine des Fournitures.  

b) Le Titulaire pourra décliner sa responsabilité pour toute étude de 
conception, donnée, plan, spécification ou autre document, ou toute 
modification de ces éléments, qui aura été fourni ou conçu par l’Autorité 
contractante ou en son nom, en donnant à l’Autorité contractante une 
notification indiquant qu’il décline sa responsabilité. 

c) Lorsque le Marché se référera aux codes et normes selon lesquels il 
sera exécuté, l’édition ou la version révisée desdits codes et normes 
sera celle spécifiée dans les Cahier des Clauses techniques. Durant 
l’exécution du Marché, les changements apportés auxdits codes et 
normes ne seront appliqués qu’après l’approbation de l’Autorité 
contractante et seront traités conformément à la clause 32 du CCAG. 

22. Emballage et 
documents 

22.1 Le Titulaire emballera les Fournitures de la manière requise pour 
qu’elles ne subissent pas de dommages ou de détérioration durant le 
transport vers leur destination finale, conformément aux dispositions du 
Marché. Pendant le transport, l’emballage sera suffisant pour résister 
en toutes circonstances à des manipulations brutales et à des 
températures extrêmes, au sel et aux précipitations, et à l’entreposage 
à ciel ouvert. Les dimensions et le poids des caisses tiendront compte, 
chaque fois que nécessaire, du fait que la destination finale des 
fournitures est éloignée et de l’absence éventuelle, à toutes les étapes 
du transport, de matériel de manutention lourd, conformément à la 
législation en vigueur dans les différents secteurs d’activités. 

 22.2 L’emballage, le marquage, l’étiquetage et la documentation à l’intérieur 
et à l’extérieur des caisses seront strictement conformes aux dispositions 
précisées dans le Marché ainsi qu’aux instructions ultérieures, le cas 
échéant, en application du CCAP, et à toutes autres instructions données 
par l’Autorité contractante. 

23. Assurance Sauf indication contraire du CCAP, les Fournitures livrées en exécution 
du présent Marché seront entièrement assurées en francs CFA ou en 
une monnaie librement convertible contre toute perte ou dommage 
découlant de leur fabrication ou acquisition, de leur transport, leur 
entreposage et leur livraison conformément aux Incoterms en vigueur 
ou de la manière spécifiée dans le CCAP. Les indemnités payables 
au titre de l’assurance transport devront représenter au moins 110% 
(cent dix pour cent) du montant des prix CIP des marchandises à 
importer en francs CFA ou dans une monnaie librement convertible. 

[Note : 

si l’Autorité contractante ne souhaite pas contracter une police d’assurance 
et souhaite prendre ses propres dispositions ou souhaite réserver le transport 
et l’assurance des fournitures importées à des entreprises nationales ou à 
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d’autres entreprises désignées, il devra donner à la satisfaction de la Banque 
la preuve que  

i) des ressources sont disponibles pour payer rapidement, dans une 
monnaie librement convertible, les indemnités nécessaires au 
remplacement des fournitures perdues ou endommagées, et  

ii) que les risques sont couverts de manière adéquate.] 

 

24. Transport 24.1 La responsabilité du transport des Fournitures est assumée par la 
partie spécifiée dans les Incoterms en vigueur. Pour exécuter ses 
prestations, le fournisseur peut s’adresser aux entreprises 
(transporteurs) de son choix, sous réserve qu’elles répondent aux 
critères d’éligibilité définis dans le présent DAO. 

 

25. Inspections et 
essais 

25.1 Le Titulaire effectue à ses frais et à titre gratuit pour l’Autorité 
contractante tous les essais et/ou les inspections afférents aux 
fournitures et aux services connexes stipulés aux CCAP.   

 25.2 Les inspections et les essais pourront être réalisés dans les locaux 
du Titulaire ou de son sous-traitant, au point de livraison et/ou au 
lieu de destination finale des fournitures ou en un lieu quelconque 
visé dans le CCAP. Sous réserve de la clause 25.3 du CCAG, si 
les essais et/ou les inspections ont lieu dans les locaux  du Titulaire 
ou de son sous-traitant, toutes les facilités et l’assistance raisonnables, 
y compris l’accès aux plans et aux informations relatives à la 
fabrication, seront fournies aux inspecteurs, sans frais pour l’Autorité 
contractante. 

 25.3 L’Autorité contractante ou son représentant autorisé aura le droit 
d’assister aux essais et/ou aux inspections visées dans la clause 25.2 
du CCAG, étant entendu que l’Autorité contractante supportera la 
totalité des frais et dépenses engagés à cet effet, y compris, mais 
pas exclusivement, tous les frais de déplacement, de subsistance et 
d’hébergement. 

 25.4 Aussitôt que le Titulaire sera prêt à effectuer lesdits essais et 
inspections, il en avisera l’Autorité contractante avec un préavis 
raisonnable, en indiquant le lieu et la date desdits essais et 
inspections. Le Titulaire se procurera auprès de toute tierce partie ou 
du fabricant concerné, toute autorisation ou consentement nécessaire 
pour permettre à l’Autorité contractante ou à son représentant autorisé 
d’assister aux essais et/ou à l’inspection.  

 25.5 L’Autorité contractante pourra demander au Titulaire d’effectuer des essais 
et/ou des inspections non stipulées dans le Marché mais jugées 
nécessaires pour vérifier que les caractéristiques et le fonctionnement des 
fournitures sont conformes au Cahier des Clauses techniques, aux codes 
et aux normes prévus dans le Marché, étant entendu que le coût 
raisonnable pour le Titulaire desdits essais et/ou inspections 
supplémentaires sera ajouté au prix du Marché. De plus, si lesdits 
essais et/ou inspections font obstacle à la poursuite de la fabrication 
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et/ou empêchent le Titulaire de s’acquitter de ses autres obligations 
afférentes au Marché, il en sera dûment tenu compte dans les dates 
de livraison et les délais d’exécution et en ce qui concerne le respect 
des autres obligations ainsi affectées. 

 25.6 Le Titulaire donnera à l’Autorité contractante un rapport présentant les 
résultats des essais et/ou inspections ainsi effectuées. 

25.7 L’Autorité contractante pourra refuser tout ou partie des fournitures 
défectueuses ou qui ne sont pas conformes aux spécifications. Le 
Titulaire apportera les rectifications nécessaires aux fournitures refusées 
ou les remplacera ou il y apportera les modifications nécessaires pour 
qu’elles soient conformes aux spécifications, cela sans frais pour 
l’Autorité contractante, et il renouvellera les essais et/ou l’inspection, 
sans frais pour l’Autorité contractante, après en avoir donné notification 
conformément à la clause 25.4 du CCAG. 

 25.8 Le Titulaire reconnait que ni la réalisation d’un essai et/ou d’une 
inspection de tout ou partie des fournitures, ni la présence de 
l’Autorité contractante ou de son représentant autorisé lors d’un essai 
et/ou d’une inspection effectuée sur les fournitures, ni la remise d’un 
rapport en application de la clause 25.6 du CCAG, ne dispensent 
le Titulaire de ses obligations de garantie ou des autres obligations 
stipulées dans le Marché.  

26. Pénalités 26.1 Sous réserve des dispositions de la clause 31 du CCAG, si le Titulaire 
ne livre pas l’une quelconque ou l’ensemble des Fournitures ou ne 
rend pas les Services prévus dans les délais spécifiés dans le Marché, 
l’Autorité contractante, sans préjudice des autres recours qu’elle détient 
au titre du Marché, pourra déduire du prix du Marché, à titre de 
pénalités, une somme équivalant au pourcentage stipulé dans le CCAP 
du prix des Fournitures livrées en retard ou des Services connexes non 
réalisés, pour chaque semaine ou fraction de semaine de retard, jusqu’à 
la livraison ou la prestation effective, à concurrence d’un montant 
maximum correspondant au pourcentage du montant du Marché indiqué 
dans le CCAP. Lorsque ce maximum sera atteint, l’Autorité contractante 
pourra résilier le Marché en application de la clause 34 du CCAG. 

27. Garantie 27.1 Le Titulaire garantit que les Fournitures sont neuves et n’ont pas été 
utilisées, qu’elles sont du modèle le plus récent ou courant, et qu’elles 
comportent toutes les dernières améliorations en matière de conception 
et de matériaux, sauf disposition contraire du Marché et conformément 
à la législation en vigueur dans les différents secteurs d’activités.  

 27.2 Sous réserve de la clause 21.1(b) du CCAG, le Titulaire garantit en 
outre que les fournitures seront exemptes de tous défauts liés à une 
action ou à une omission du Titulaire ou liés à un défaut de 
conception, de matériaux et de fabrication, de nature à empêcher leur 
utilisation normale dans les conditions particulières au pays de l'Autorité 
contractante. 

 27.3 Sauf disposition contraire du CCAP, la garantie demeurera valide douze 
(12) mois après la livraison de tout ou partie des fournitures, le cas 
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échéant, à leur destination finale indiquée au CCAP, telle que précisée 
dans le Marché. 

 27.4 L’Autorité contractante notifiera toute réclamation au Titulaire, dans les 
meilleurs délais après constatation des défauts, en indiquant la nature 
desdits défauts et en fournissant les preuves disponibles. L’Autorité 
contractante permettra au Titulaire d’inspecter lesdits défauts. 

 27.5 À la réception d’une telle réclamation, le Titulaire réparera ou remplacera 
rapidement, dans le délai prévu à cet effet au CCAP, les fournitures 
ou les pièces défectueuses, sans frais pour l’Autorité contractante. 

27.6 Si le Titulaire, après en avoir reçu notification, ne remédie pas au 
défaut dans le délai prescrit par le CCAP, l’Autorité contractante peut 
entreprendre, dans un délai raisonnable, aux risques et aux frais du 
Titulaire, toute action de recours nécessaire, sans préjudice des autres 
recours dont l’Autorité contractante dispose envers le Titulaire en 
application du Marché. 

28. Brevets 28.1 À condition que l’Autorité contractante se conforme à la clause 28.2 
du CCAG, le Titulaire indemnisera et garantira l’Autorité contractante, 
ses employés et ses administrateurs, contre toute poursuite judiciaire, 
dommage, réclamation, perte, pénalité et frais de toute nature, y 
compris les frais d’avocat, pouvant être intentée ou incomber à 
l’Autorité contractante par suite d’une infraction réelle ou présumée 
sur tout brevet, modèle déposé, marque de fabrique, droits d’auteur 
ou droits de propriété intellectuelle enregistrés ou en vigueur à la 
date du Marché, en raison de :  

a) l’installation des fournitures par le Titulaire ou l’utilisation des 
fournitures dans le pays de l'Autorité contractante; et  

b) la vente dans tout pays des biens produits au moyen des 
fournitures.  

 Cette obligation d’indemnisation ne couvrira aucune utilisation des 
fournitures ou d’une partie des fournitures à des fins autres que celles 
indiquées dans le Marché ou pouvant en être raisonnablement déduites, 
conformément au Marché. 

 28.2 Dans le cas où une procédure serait intentée ou une réclamation 
dirigée contre l’Autorité contractante dans le contexte de la clause 28.1 
du CCAG, l’Autorité contractante en avisera le Titulaire sans délai, 
en lui adressant une notification à cet effet, et le Titulaire pourra, à 
ses propres frais et au nom de l’Autorité contractante, mener ladite 
procédure ou le règlement de cette réclamation, et engager toutes 
négociations en vue de régler ladite procédure ou réclamation. 

 28.3 Si le Titulaire ne notifie pas à l’Autorité contractante, dans les vingt-
huit (28) jours suivant la réception de la notification, qu’il entend 
mener ladite procédure ou réclamation, l’Autorité contractante sera libre 
de le faire en son propre nom.  

28.4 L’Autorité contractante devra, si le Titulaire le lui demande, fournir  
au Titulaire toute l’assistance disponible pour assurer la conduite de 
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la procédure ou le règlement de la réclamation, auquel cas le Titulaire 
remboursera à l’Autorité contractante tous les frais raisonnables qu’il 
aura encourus à cet effet. 

 28.5 L’Autorité contractante indemnisera et garantira le Titulaire, ses 
employés, ses administrateurs et ses sous-traitants, contre toute 
poursuite judiciaire, dommage, réclamation, perte, pénalité et frais de 
toute nature, y compris les frais d’avocat, qu’une telle poursuite soit 
intentée à l’encontre du Titulaire, ou que de tels frais incombent  au 
Titulaire, par suite d’une infraction réelle ou présumée de tout brevet, 
modèle déposé, marque de fabrique, droits d’auteur ou droits de 
propriété intellectuelle enregistrés ou en vigueur à la date du Marché, 
au sujet de plans, de données, de dessins, de spécifications ou 
d’autres documents ou matériaux fournis ou conçus par ou au nom 
de l’Autorité contractante. 

29. Limite de 
responsabilité 

 

29.1 Sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle : 

a) Aucune des deux parties n’est responsable envers l’autre de 
toute perte ou de tout dommage indirect ou consécutif, perte 
d’usage, perte de production ou manque à gagner ou frais 
financier, étant entendu que la présente exception ne s’applique 
à aucune des obligations  du Titulaire de payer des pénalités 
contractuelles à l’Autorité contractante ;  

b) L’obligation globale que le Titulaire peut assumer envers 
l’Autorité contractante au titre du Marché ou au titre de la 
responsabilité civile ou autre, ne saurait excéder le montant du 
Marché, étant entendu que cette limitation de responsabilité ne 
s’appliquera pas aux frais de réparation ou de remplacement 
du matériel défectueux, ni à l’obligation du Titulaire d’indemniser 
l’Autorité contractante en cas d’infraction sur un brevet. 

30. Modifications des 
lois et règlements 

30.1 À moins que le Marché n’en dispose autrement, si après la date 
correspondant à 28 jours avant la date de soumission des offres, une 
loi, un décret, un arrêté ou règlement local ayant force de loi est adopté, 
promulgué, abrogé ou modifié dans le pays de l'Autorité contractante 
(y compris tout changement dans l’interprétation ou l’application dudit 
texte par les autorités compétentes) d’une manière qui influe sur la date 
de livraison et/ou le prix du Marché, ladite date de livraison et/ou ledit 
prix du Marché sera révisé à la hausse ou à la baisse selon le cas, 
dans la mesure où le Titulaire en aura été affecté dans l’exécution d’une 
quelconque de ses obligations au titre du Marché. Nonobstant les 
dispositions ci-dessus, le supplément ou la réduction de coût ne sera 
pas versé ou crédité séparément si ledit supplément ou ladite réduction 
a déjà été prise en compte dans les dispositions relatives à l’ajustement 
des prix en tant que de besoin, conformément à la clause 14 du CCAG. 

31. Force majeure 31.1 Le Titulaire ne sera pas exposé à la saisie de sa garantie de bonne 
exécution, à des pénalités ou à la résiliation du Marché pour non-
exécution si, et dans la mesure où, son retard ou tout autre 
manquement dans l’exécution des obligations qui lui incombent au titre 
du Marché est dû à un cas de Force majeure. 
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 31.2 Aux fins de la présente Clause, l’expression « Force majeure » désigne 
un événement échappant au contrôle du Titulaire, qui n’est pas attribuable 
à sa faute ou à sa négligence et qui est imprévisible et inévitable. De 
tels événements peuvent inclure, sans que cette liste soit limitative, les 
actes de l’Autorité contractante au titre de la souveraineté de l’État, les 
guerres et révolutions, incendies, inondations, épidémies, mesures de 
quarantaine et d’embargo sur le frêt. 

31.3 En cas de Force majeure, le Titulaire notifiera sans délai par écrit à 
l’Autorité contractante l’existence de celle-ci et ses motifs. Sous réserve 
d’instructions contraires, par écrit, de l’Autorité contractante, le Titulaire 
continuera à remplir ses obligations contractuelles dans la mesure du 
possible, et s’efforcera de continuer à remplir les obligations dont 
l’exécution n’est pas entravée par le cas de Force majeure. 

32. Ordres de 
modification 
et avenants au 
marché 

32.1 L’Autorité contractante peut demander à tout moment  au Titulaire, par 
notification, conformément aux dispositions de la clause 8 du CCAG, 
d’apporter des modifications dans le cadre général du Marché, dans un 
ou plusieurs des domaines suivants : 

a) les plans, conceptions ou spécifications, lorsque les fournitures 
à livrer au titre du Marché doivent être fabriquées spécialement 
pour l’Autorité contractante ;  

b) la méthode d’expédition ou d’emballage ; 

c) le lieu de livraison ; et 

d) les Services connexes qui doivent être fournis par le Titulaire. 

 32.2 Si l’une des modifications ci-dessus entraîne une augmentation ou 
une réduction du coût ou du temps nécessaire  au Titulaire pour 
exécuter toute partie du Marché, le prix du Marché et/ou le calendrier 
de livraison/de réalisation sera modifié de façon équitable et le Marché 
sera modifié en conséquence. Toute demande d’ajustement formulée 
par le Titulaire au titre de la présente clause doit être déposée dans 
les vingt-huit (28) jours suivant la date de réception, par le Titulaire, 
de l’ordre de modification émis par l’Autorité contractante. 

32.3 Le prix que demandera le Titulaire, en échange de la prestation de 
tout service connexe qui pourra être nécessaire mais qui ne figurait 
pas dans le Marché, sera convenu d’avance par les parties et 
n’excédera pas les tarifs demandés par le Titulaire à d’autres clients 
au titre de services analogues. 

32.4  Sous réserve des dispositions ci-dessus, aucune variation ou 
modification des termes du Marché ne sera faite autrement que par 
un avenant écrit et signé par les parties. 

33. Prorogation des 
délais 

33.1 Si à tout moment pendant l’exécution du Marché, le Titulaire ou ses 
sous-traitants se heurtent à une situation qui les empêche de livrer 
les fournitures ou de fournir les services connexes dans les délais 
prévus à la clause 12 du CCAG, le Titulaire avisera immédiatement 
l’Autorité contractante du retard par écrit, de sa durée probable et du 
motif. Aussitôt que possible après réception de la notification  effectuée 
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par le Titulaire, l’Autorité contractante évaluera la situation et pourra, 
à sa discrétion, proroger les délais impartis au Titulaire pour exécuter 
le Marché, auquel cas la prorogation sera confirmée par les parties, 
par voie d’avenant au marché. 

 33.2 À l’exception du cas de force majeure visé dans la clause 31 du 
CCAG, un retard de la part du Titulaire dans l’exécution de ses 
obligations l’exposera à l’application des pénalités prévues dans la 
clause 26 du CCAG, sauf si une prorogation des délais a été accordée 
en vertu de la clause 33.1 du CCAG. 

34. Résiliation 34.1 Résiliation pour manquement du Titulaire 

a) L’Autorité contractante peut, sans préjudice des autres recours dont 
elle dispose en cas de rupture de contrat, notifier par écrit au 
Titulaire la résiliation pour manquement à ses obligations, de la 
totalité ou d’une partie du Marché: 

 i) si le Titulaire manque à livrer tout ou partie des fournitures 
dans les délais spécifiés dans le Marché ou dans les délais 
prolongés par l’Autorité contractante conformément aux 
dispositions de la clause 33 du CCAG ; ou 

ii) si le Titulaire manque à exécuter toute autre obligation au 
titre du Marché. 

 b) L’autorité contractante ne peut prononcer la résiliation pour 
manquement du titulaire à ses obligations en application des 
dispositions de la clause 34.1(a) du CCAG qu’après mise en 
demeure préalable restée sans effet dans le délai fixé dans la 
mise en demeure. 

c) Au cas où l’Autorité contractante résilie tout ou partie du Marché, 
en application des dispositions de la clause 34.1 (a) du CCAG, 
l’Autorité contractante peut acquérir, aux conditions et de la façon 
qui lui paraissent convenables, des fournitures ou des services 
connexes semblables à ceux non reçus ou non exécutés et le 
Titulaire sera responsable envers l’Autorité contractante de tout coût 
supplémentaire qui en résulterait. Toutefois, le Titulaire continuera 
à exécuter le Marché dans la mesure où il n’est pas résilié. 

 34.2 Résiliation de plein droit sans indemnité 

Le marché est résilié de plein droit sans indemnité : 
 
a) en cas de décès du Titulaire personne physique, si l’Autorité contractante 

n’accepte pas, s’il y a lieu, les offres qui peuvent être faites par les 
héritiers pour la continuation des travaux ; 

b) en cas de faillite, si l’Autorité contractante n’accepte pas, dans l’éventualité 
où le syndic aurait été autorisé par le tribunal à continuer l’exploitation de 
l’entreprise, les offres qui peuvent être faites par ledit syndic pour la 
continuation ; 

c) en cas de liquidation des biens ou de règlement judiciaire, si le Titulaire 
n’est pas autorisé à continuer l’exploitation de son entreprise. 
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d) dans le cas d’un marché  obtenu ou renouvelé au moyen de pratiques   
frauduleuses ou d’actes de corruption, ou à l’occasion de l’exécution 
duquel des pratiques frauduleuses et des actes de  

      corruption ont été perpétrés. 
  

Lorsque ces actes de fraude ou de corruption ont été constatés   après 
l'approbation  du marché,  la sanction prononcée peut être assortie  de 
la résiliation du contrat en cours ou de la substitution d'une autre  
entreprise aux risques et périls du contrevenant sanctionné. 
 

Dans les cas mentionnés aux paragraphes b) et c) ci-dessus, les mesures 
conservatoires ou de sécurité dont l’urgence apparaît, en attendant une 
décision définitive du tribunal, sont prises d’office et mises à la charge du 
titulaire du marché. 
 

 34.3 Résiliation pour convenance 

a) L’Autorité contractante peut à tout moment résilier tout ou partie du Marché 
par notification écrite adressée au Titulaire lorsque la réalisation du marché 
est devenue inutile ou inadaptée compte tenu des nécessités du service 
public. L’avis de résiliation précisera que la résiliation intervient 
unilatéralement pour raison de convenance, dans quelle mesure l’exécution 
des tâches stipulées dans le Marché prend fin à la date à laquelle la 
résiliation prend effet. 
 

 b) L’Autorité contractante prendra livraison, aux prix et aux conditions du 
Marché, des Fournitures terminées et prêtes à être expédiées dans les 
vingt-huit (28) jours suivant la réception par le Titulaire de l’avis de 
résiliation pour raison de convenance. S’agissant des autres fournitures 
restantes, l’Autorité contractante peut décider : 
 

i) de faire terminer et livrer toute partie de ces fournitures aux prix 
et conditions du Marché; et/ou 

ii) d’annuler le reste et de payer au Titulaire un montant convenu 
au titre des Fournitures et des Services connexes partiellement 
terminés et des matériaux que le Titulaire s’est déjà procurés, 
et dans ce cas, l’Autorité contractante versera au Titulaire une 
indemnité de résiliation correspondant à cinq (5) pour cent de 
la valeur des fournitures annulées. 

35. Cession 35.1 À moins d’en avoir reçu par écrit le consentement préalable de l’autre 
partie, ni l’Autorité contractante ni le Titulaire ne cédera, en totalité ou 
en partie, ses obligations contractuelles au titre du Marché. 
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Section VII. Cahier des clauses administratives 
particulières (CCAP) 

Le Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) précise le Cahier des 
clauses administratives générales (CCAG). Lorsqu’il y a contradiction, les clauses 
ci-après prévalent par rapport aux clauses du CCAG. 

 

Articles du 
CCAG qui 
sont 
dérogées 
 

articles du CCAP qui introduisent ces dérogations 

CCAG 1.1 (g) L’Autorité contractante est : Société Nationale d’Aménagement et 
d’Exploitation des Terres du Delta du Fleuve Sénégal et des Vallées 
du Fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED). 

CCAG 1.1 (f) Le pays de l’Autorité contractante est : SENEGAL 

CCAG 1.1 (j) Les lieux de destination sont:  
- Sites des travaux de la zone de Podor (Département de Podor 
/ Région de Saint Louis) à maximun 480 km de Dakar ; 
- Sites des travaux de la zone des zones de Donaye, Diattar et 
Guédé  (Département de Podor / Région de Saint Louis) à 
maximum 520 km de Dakar ; 
- Site des travaux de la zone de Mboyo (Département de Podor 
/ Région de Saint Louis) à maximum 600 km de Dakar. 

CCAG 4.2 (b) Les termes commerciaux auront la signification prescrite par les 
Incoterms (version 2010)  

CCAG 6.1 Les membres du groupement seront solidairement tenus envers 
l’Autorité contractante de respecter les clauses du Marché. 

CCAG 8.1 Aux fins de notification, l’adresse de l’Autorité contractante sera : 

À l’attention de : Cellule de Passation des Marchés de la SAED 

Adresse : RN2, Km 10, Route de ROSSO 

Téléphone : 33 938 2200 
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Télécopie : 33 9382201 

Adresse électronique : E-Mail : saeddaih@orange.sn avec cc à 
cpm.saed@gmail.com  

CCAG 10.2 Si les parties n’ont pas réussi à résoudre leur différend à l’amiable, 
ou devant le Comité de Règlement des Différends établi auprès de 
l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, le litige sera soumis 
à un tribunal arbitral dans les conditions prévues par l'Acte Uniforme 
de l'OHADA relatif à l’arbitrage. 

CCAG 12.1 Pour les fournitures importées de l’étranger :  
Lors de l’expédition, le Fournisseur notifiera à l’Acheteur et à la 
compagnie d’assurances, par câble, télex, ou par voie électronique 
mutuellement convenue au préalable, les dispositions détaillées 
relatives à l’expédition, à savoir : le numéro du marché, la 
description des fournitures, la quantité, le mode de transport, le 
numéro et la date du connaissement, le lieu de chargement, la 
date d’expédition, le lieu de débarquement, etc. Le Fournisseur 
expédiera les documents ci-après à l’Acheteur, avec copie à la 
compagnie d’assurances :  
 
(i) Copies des factures du Fournisseur, décrivant les fournitures, 
leurs quantités, leur prix unitaire et le montant total ;  
(ii) Original et 05 copies du connaissement négociable, net à 
bord, marqué ”frais payé” et 05 copies du connaissement non 
négociable ;  
(iii) Copies des listes de colisage identifiant les contenus de 
chaque colis  
(iv) Certificat d’assurance ;  
(v) Certificat de garantie du Fabriquant ou du Fournisseur ;  
(vi) Certificat d’inspection émis par le service d’inspection désigné 
et rapport d’inspection en usine du Fournisseur ; et  
(vii) Certificat d’origine.  
Les documents ci-dessus sont à recevoir par l’Acheteur une semaine 
au moins  

Pour les fournitures originaires du pays de l’Acheteur :  
Dès la réception des fournitures par le transporteur, le Fournisseur 
doit notifier l’Acheteur et lui faire parvenir les documents suivants :  
(i) copies de la facture du Fournisseur décrivant les fournitures, 
indiquant leur quantité, leur prix unitaire, le montant total ;  

mailto:saeddaih@orange.sn
mailto:cpm.saed@gmail.com
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(ii) notification de la livraison/reçu du transporteur ferroviaire ou 
routier  
(iii) certificat de garantie du Fabriquant ou du Fournisseur ;  
(iv) certificat d’inspection, émis par le service d’inspection désigné, 
et rapport d’inspection en usine du Fournisseur ; et  
(v) certificat d’origine.  
Ces documents devront être reçus par l’Acheteur avant l’arrivée des 
Fournitures ; en cas contraire, le Fournisseur sera tenu responsable 
des frais qui pourraient en résulter.  

CCAG 14.1 Le prix des Fournitures livrées et Services connexes exécutés sera 
ferme. 

Le montant d'un marché à prix ferme est actualisable pour tenir 
compte des variations de coûts entre la date limite de validité des 
offres et la date du début de l’exécution du marché, en appliquant 
au montant d'origine de l'offre la formule d'actualisation ci-après :  

P1 = P0 (a L1/Lo + b Mb1/Mbo +c Mc1/Mco+ ....)  
dans laquelle: 
P1 = Prix actualisé. 
P0 = Prix du marché (prix de base). 
a = pourcentage estimé de l’élément représentant la 

main-d’oeuvre dans le Prix du marché. 
b, c,  = pourcentages estimés de  matières et matériaux 

spécifiques dans le Prix du marché. 
L0, L1 = indices du coût de la main-d’oeuvre applicables 

à l’industrie concernée, à la date limite de 
validité des offres et à la date d’actualisation du 
prix, respectivement. 

Mb0 et Mb1, Mc0 et Mc1, etc… 
 = indices des prix des principaux matériaux de base 

à la date limite de validité des offres et à la 
date d’actualisation du prix, respectivement. 

 
La somme des éléments a, b, c, etc… doit toujours être égale à 
un (1) dans chaque cas où la formule est utilisée. 
 

La date d’actualisation du prix est la date à laquelle la notification 
d’attribution définitive du marché est effectuée. 

Les indices définis ci-dessus seront fournis par l’Angence Nationale 
de la Statistique et de la Démographie du Sénégal 
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CCAG 14.1 Le montant du marché résultant du détail quantitatif et estimatif est 

de : ………………………………………………..FCFA HT/HD et  

De : ……………………………………………….. FCFA HTVA 

Soit ……………………………………………………FCFA TTC 

CCAG 15.1 La méthode et les conditions de règlement du Titulaire au titre de 
ce marché sont : 

Règlement de Fournitures en provenance de l’étranger : 

Le règlement sera effectué comme suit (sous réserve de la prise 
en compte de la retenue de garantie) : 

i)  Règlement de l’Avance : vingt (20) pour cent pour 
l’avance de démarrage dans les 30 jours suivant la 
notification de l’ordre service de démarrage, contre une 
demande de paiement et une garantie bancaire pour un 
montant équivalent, et soumise conformément au modèle 
fourni dans le document d’appel d’offres ou sous une 
autre forme acceptable par l’Autorité contractante. 

ii) A l’embarquement : cinquante (50) pour cent du prix 
du Marché des Fournitures embarquées sera réglé par 
lettre de crédit confirmée et irrévocable ouverte au crédit 
du Titulaire dans une banque de son pays, contre la 
fourniture des documents spécifiés à la clause 12 du 
CCAG. 

iii) A la réception provisoire : Vingt Cinq (25) pour cent du prix 
du Marché des Fournitures livrées sera réglé dans les trente 
(30) jours suivant leur réception, contre une demande de 
règlement accompagnée d’un procès-verbal de réception émis 
par l’Autorité contractante. 

iv) À la réception définitive : le solde de Cinq (5) pour cent du 
prix du Marché des Fournitures livrées sera réglé dans les 
trente (30) jours suivant leur réception, contre une demande 
de règlement accompagnée d’un procès-verbal de réception 
définitive émis par l’Autorité contractante. 

A la réception provisoire, le solde de Cinq (5) pour cent 
peut être réglé contre remise d’une garantie bancaire d’un 
montant équivalent. 
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Règlement des Fournitures et Services en provenance du SENEGAL : 

Le règlement sera effectué comme suit (sous réserve de la prise 
en compte de la retenu de garantie):  

i) Règlement de l’Avance : vingt (20) pour cent pour 
l’avance de démarrage dans les 30 jours suivant la 
signature du Marché, contre une demande de paiement 
et une garantie bancaire pour un montant équivalent, et 
soumise conformément au modèle fourni dans le document 
d’appel d’offres ou sous une autre forme acceptable par 
l’Autorité contractante. 

ii) A la réception provisoire : soixante quinze (75) pourcent 
du montant du Marché sera réglé à la réception provisoire 
des Fournitures contre remise des documents précisés à 
la clause 12 du CCAG.   

iii) À la réception définitive : le solde de cinq (5) pourcent 
du montant du Marché sera réglé au Titulaire dans les 
trente (30) jours suivant leur réception, contre une 
demande de règlement accompagnée d’un procès-verbal 
de réception émis par l’Autorité contractante. 

A la réception provisoire, le solde de Cinq (5) pour 
cent peut être réglé contre remise d’une garantie bancaire 
d’un montant équivalent. 

CCAG 15.1 Les paiements au profit du fournisseur  seront effectués  en francs 
CFA par crédit des comptes bancaires suivants : 
[indiquer le ou les comptes bancaires] 
Ouvert au nom de [inserer le nom du fournisseur] auprès de 
[inserer le nom de la banque] à [inserer le pays d’établissement 
de la banque] 

CCAG 15.4 Le taux des intérêts moratoires applicable sera le taux d’escompte 
de la BCEAO augmenté d’un (01) point.  

CCAG 16.1 Non modifié 

CCAG 16.1 Le taux de la redevance de régulation des marchés publics est de 
0,1 % du montant hors taxes du marché. 

CCAG 17.1 Le montant de la garantie de bonne exécution sera de 5% pourcent 
du montant du Marché.  

CCAG 17.3 La garantie de bonne exécution sera une garantie bancaire. 
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CCAG 22.2 Sans objet. 

CCAG 23.1 La valeur assurée devra être de cent dix (110) pourcent de la 
valeur DDP rendue à destination des fournitures.  

CCAG 25.1 Inspections et Essais : Les inspections et essais porteront sur la 
conformité des équipements électriques et électromécaniques aux 
spécifications techniques. 

CCAG 25.2 Les inspections et essais seront réalisés à l’usine et sur site au 
niveau des différentes stations de pompage concernés en présence 
de l’attributaire ou de son représentant. 

CCAG 26.1 La pénalité de retard s’élèvera à : 0,5 % par semaine appliquée 
sur le montant du marché.  

CCAG 26.1 Le montant maximum des pénalités de retard sera de dix (10) 
pourcent du montant du Marché 

CCAG 27.3 La période de garantie sera de 24 mois à compter de la date de 
la réception provisoire. 

CCAG 27.5 et 
27.6 

Le délai de réparation ou de remplacement sera de : 3 jours. 
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1. Acte d’engagement 

 
[L’Attributaire remplit cet Acte d’Engagement conformément aux indications en italiques]  
 
AUX TERMES DU PRÉSENT MARCHÉ, conclu le [date]_____ jour de [mois] ______ 
de__ [année] ____  
 
ENTRE  

(1) [insérer le nom légal complet de l’Autorité contractante] ________ de [insérer 
l’adresse complète de l’Autorité contractante] ____________ (ci-après dénommé 
l’« Autorité contractante ») d’une part, et  

(2) [insérer le nom légal complet  du Titulaire] ___________ de [insérer l’adresse 
complète  du Titulaire] ______________ (ci-après dénommé le « Titulaire »), 
d’autre part : 

 
ATTENDU QUE l’Autorité contractante a lancé un appel d’offres pour certaines Fournitures 
et certains Services connexes, à savoir [insérer une brève description des Fournitures et 
des Services connexes et insérer le lot le cas échéant] _____________ et a accepté 
l’offre du Titulaire pour la livraison de ces Fournitures et la prestation de ces Services 
connexes, pour un montant de [insérer le montant du Marché] _______ (ci-après 
dénommé le « montant du Marché») et dans le délai maximal de [insérer le délai maximal 
de réaliation des fournitures et services connexes]. 
 
IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT : 
 
1. Dans ce Marché, les mots et expressions auront le même sens que celui qui leur 
est respectivement donné dans les clauses du Marché auxquelles il est fait référence. 
 
2. Les documents ci-après sont réputés faire partie intégrante du Marché et être lus 
et interprétés à ce titre : 
 

a) Le présent Acte d’Engagement  
b)  la Notification d’attribution du Marché adressée au Titulaire par l’Autorité 

contractante ;  
c)  L ‘offre et les Bordereaux des prix présentés par le Titulaire ;  
d)  le Cahier des Clauses Administratives Particulières ;  
e) le Cahier des Clauses Administratives Générales ; 
f)  le Bordereau des quantités, Calendrier de livraison, et Cahier des Clauses 

techniques ; et 
g)  [Ajouter ici tout(s) document(s) supplémentaire (s} éventuels] 

________________ 
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3. Le présent Acte d’Engagement prévaudra sur toute autre pièce constitutive du 
Marché. En cas de différence entre les pièces constitutives du Marché, ces pièces 
prévaudront dans l’ordre où elles sont énumérées ci-dessus. 
 
4. En contrepartie des paiements que l’Autorité contractante doit effectuer au bénéfice  
du Titulaire, comme cela est indiqué ci-après, le Titulaire convient avec l’Autorité 
contractante par les présentes de livrer les Fournitures, de réaliser les Services connexes, 
et de remédier aux défauts de ces Fournitures et Services connexes conformément à tous 
égards aux dispositions du Marché. 
 
5. L’Autorité contractante convient par la présente de payer au Titulaire, en contrepartie 
des Fournitures et Services connexes, le montant du Marché, ou tout autre montant dû 
au titre du Marché, et ce, aux échéances et modalités prescrites par le Marché. 
 
EN FOI DE QUOI, les parties au présent Marché ont fait signer le présent document 
conformément aux lois en vigueur au [insérer le nom du Pays de l’Autorité contractante] 
, les jour et année mentionnés ci-dessous. 
 
Signé par [[Insérer les noms, prénom et fonctions de la Personne Responsable du 
Marché] 
] _____________ (pour l’Autorité contractante) 
 
Signé par [[Insérer les noms, prénom et fonctions du signataire] 
] _________________ (pour le Titulaire) 
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2. Modèle de Lettre de marché 

 
[Papier à en-tête de l’Autorité contractante ou du Maître d’Ouvrage] 

 
Date : [date] 

 
A : [nom et adresse du Candidat retenu] 
 
 
Messieurs, 
 
La présente a pour but de vous notifier que votre offre en date du [date] pour l’exécution 
du marché de fournitures de [nom du projet tels qu’ils sont présentés dans les Instructions aux 
candidats] pour le montant du Marché de [montant en chiffres et en lettres] FCFA, rectifié et 
modifié conformément aux Instructions aux candidats [Supprimer “rectifié et” ou “et modifié” si 
uniquement l’une seule de ces mesures s’applique.  Supprimer “rectifié et modifié conformément aux 
Instructions aux candidats” si des rectifications ou modifications n’ont pas été effectuées], est acceptée 
par nos services. 
 
Il vous est demandé de fournir la garantie de bonne exécution dans les 14 jours,  
conformément au CCAG, en utilisant le formulaire de garantie de bonne exécution de la 
Section III, Formulaires du marché. 
 
Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de notre considération distinguée. 
 
[Signature, nom et titre de la Personne Responsable du Marché habilitée à signer au nom du Maître 
d’Ouvrage] 
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3. Modèle de garantie de bonne exécution (garantie émise par 
un organisme financier) 

 

Date : ___________________________ 
Appel d’offres no: _____________ 

 
_____________________________ [nom de l’organisme financier et adresse de la banque 
d’émission] 
 
Bénéficiaire : __________________ [nom et adresse de l’Autorité contractante]  
 
Date : _______________ 
 
Garantie de bonne exécution numéro : ________________ 
 
Nous avons été informés que ____________________ [nom du Titulaire] (ci-après 
dénommé « le Titulaire ») a conclu avec vous le Marché numéro ________________  
en date du ______________ pour l’exécution de _____________________  [description 
des Services] (ci-après dénommé « le Marché »). 
 
De plus, nous comprenons qu’une garantie de bonne exécution est exigée en vertu des 
conditions du Marché. 
 
A la demande du Titulaire, nous _________________ [nom de la banque ou autre organisme 
financier] nous engageons par la présente, sans réserve et irrévocablement, à vous payer 
à première demande, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure ou d’une démarche 
judiciaire quelconque, toutes sommes d’argent que vous pourriez réclamer dans la limite 
de _____________ [insérer la somme en chiffres] _____________ [insérer la somme en lettres]8.  
Votre demande en paiement doit être accompagnée d’une déclaration attestant que le 
Candidat ne se conforme pas aux conditions du Marché, sans que vous ayez à prouver 
ou à donner les raisons ou le motif de votre demande ou du montant indiqué dans 
votre demande.  
 
La présente garantie expire au plus tard le  __________ jour de ___________ 2____, 
9 et toute demande de paiement doit être reçue à cette date au plus tard. 
 

 
8  Le Garant doit insérer le montant prévu au Marché.. 
9  Insérer la date représentant trente jours suivant la date estimée de fin des prestations.  L’Autorité contractante doit 

prendre en compte le fait que, dans le cas d’une prorogation de la durée du Marché, il devra demander au Garant 

de prolonger la durée de la présente garantie.  Une telle demande doit être faite par écrit avant la date d’expiration 

mentionnée dans la garantie. Lorsqu’elle préparera la garantie, l’Autorité contractante peut considérer ajouter ce 

qui suit à la fin de l’avant-dernier paragraphe : « Sur demande écrite de l’Autorité contractante, formulée avant 

l’expiration de la présente garantie, le Garant prolongera la durée de cette garantie pour une période ne dépassant 

pas [six mois] [un an].  Une telle extension ne sera accordée qu’une fois. » 
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Cette garantie10 est délivrée en vertu de l’agrément n°………………….du …………… 
Ministère en charge des Finances qui expire au ………………………… 
 

 

Nom : [nom complet de la personne signataire]  Titre [fonctions de la personne 
signataire] 
 
Signé [signature de la personne dont le nom et le titre figurent ci-dessus] 
 
En date du _________________ jour de ____________________, ______. [Insérer 
date] 
___________________ 
 
 
Note : Le texte en italiques doit être retiré du document final ; il est fourni à titre indicatif en 
vue de faciliter la préparation du document. 

  

 
10 La présente garantie de soumission doit être établie en conformité avec l’Acte Uniforme OHADA portant 

organisation des surétés du 15 décembre 2010  (JO OHADA n° 22 du 15 février 2011)  
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4. Modèle de garantie de remboursement d’avance  
(garantie émise par un organisme financier) 

 
[À la demande de l’Attributaire, l’organisme financier remplit cette garantie type 
conformément aux indications en italique] 
 

Date : [insérer la date] 
Identification de l ‘AAO : [insérer l’identifiant] 

 
[insérer les nom et adresse de la banque d’émission] 

Bénéficiaire : [insérer les nom et adresse de l’Autorité contractante] 

Date : 

Garantie de remboursement d’avance  numéro : [insérer No] 

Nous avons été informés que [insérer le nom du Titulaire] (ci-après dénommé « le 
Titulaire ») a conclu avec vous le Marché  numéro  [insérer No] en date du [insérer 
la date] pour la fourniture de [insérer la description des fournitures et Services connexes] 
(ci-après dénommé « le Marché »). 

De plus, nous comprenons qu’une garantie de remboursement d’avance est exigée en 
vertu des conditions du Marché. 

A la demande  du Titulaire, nous [insérer le nom de la banque] nous engageons par la 
présente, sans réserve et irrévocablement, à vous payer à première demande, sans qu’il 
soit besoin d’une mise en demeure ou d’une démarche judiciaire quelconque, toutes 
sommes d’argent que vous pourriez réclamer dans la limite de [insérer la somme en 
chiffres ; le Garant doit insérer un montant représentant le montant de l’avance consentie 
] [insérer la somme en lettres]. Votre demande en paiement doit être accompagnée d’une 
déclaration attestant que le Titulaire ne se conforme pas aux conditions du Marché. 

Toute demande et paiement au titre de la présente garantie est conditionnelle à la réception 
par le Titulaire de l’avance mentionnée plus haut dans son compte portant le numéro 
[insérer le numéro du compte bancaire] à [insérer les nom et adresse de la banque]. 

La présente garantie expire au plus tard à la première des dates suivantes : sur réception 
d’une copie de [Insérer le nom des documents établissant la livraison des Fournitures 
conformément à l’INCOTERM applicable] ou le [insérer la date] jour de [insérer le mois] 
2 [insérer l’année]. 11 Toute demande de paiement doit être reçue à cette date au plus 
tard. 

 
11 Insérer la date de livraison prévue au calendrier initial de livraison. L’Autorité contractante doit prendre en compte 

le fait que, dans le cas d’une prorogation de la durée du Marché, il devra demander au Garant de prolonger la durée de 

la présente garantie. Une telle demande doit être faite par écrit avant la date d’expiration mentionnée dans la garantie. 

Lorsqu’elle préparera la garantie, l’Autorité contractante peut envisager d’ajouter ce qui suit à la fin de l’avant-dernier 
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Cette garantie12 est délivrée en vertu de l’agrément n°………………….du Ministère en charge 
des finances  qui expire au ………………………… 
 
Nom : [nom complet de la personne signataire]  Titre [Fonctions de la personne signataire] 
 
Signé [signature de la personne dont le nom et le titre figurent ci-dessus] 
 
En date du _________________ jour de ____________________, ______. [Insérer 
date] 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
paragraphe : « Sur demande écrite de l’Autorité contractante formulée avant l’expiration de la présente garantie, le 

Garant prolongera la durée de cette garantie pour une période ne dépassant pas [six mois] [un an]. Une telle extension 

ne sera accordée qu’une fois. » 

 
12 La présente garantie de soumission doit être établie en conformité avec l’Acte Uniforme OHADA portant organisation 

des surétés  (chapitre 2) 15 décembre 2010 (JO OHADA du 15 février 2011, 15ème année, n°22) 

 

 


