
 Plan de Passation des Marchés de Fourniture de biens, de Travaux et des Services autres que Services de Consultants 

Projet Pôle de Développement de la Région de Casamance  

Plan de passation des marchés pour la période 2014-2015 

I. Généralités 

ID du Projet: P125506 

Risque de passation des marchés suite à l’évaluation du projet: “Substantiel” 

Révision: 15 juillet 2014 

Autorisé: ……………………… 

 

II. Fourniture de biens, de travaux et de services autres que   services de consultant  

 Méthodes de passation des marchés Seuil d’examen préalable (EU $) Commentaires 

1. AOI et AOIR (Biens) = ou >1 000 000 $ EU  
AOI et AOIR utilisés pour tous les contrats égaux 

ou supérieurs à 1 000 000 $ EU 

2. AON (Biens) Au cas par cas 
AON peut être utilisé pour les biens inférieurs à 

1 000 000 $ EU 

3. AOI (Travaux) 
= ou >10 000 000 $ EU AOI utilisé pour tous les contrats égaux ou 

supérieurs à 10 000 000 $ EU 

4. AON (Travaux) 
Au cas par cas AON peut être utilisé pour les biens inférieurs à 

10 000 000 $ EU 

5. 
AOI (Services autres que de conseil), le cas 

échéant 

= ou >1 000 000 $ UE AOI et AOIR utilisés pour tous les contrats égaux 

ou inférieurs à 1 000 000 $ EU 

6. 
AON (Services autres que de conseil), le cas 

échéant 

Au cas par cas  AON peut être utilisé pour les services autres que 

les services de consultants  inférieurs à 1 000 000 

$ EU  

 

 

7. 

Consultation de fournisseurs (Fournitures) 

Consultation d’entrepreneurs (Travaux) 

Consultation de fournisseurs (Services autres 

que services de consultants) 

 La consultation des fournisseurs  pourra  être 

utilisée pour les contrats dont la valeur estimée est 

inférieure ou égale à 100 000 $ EU   

 

 

8. Entente directe 

 

Tous les contrats soumis à l’examen 

préalable de l’AID 
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2. Liste de contrats, y compris la méthode de passation de marchés et les étapes clés.  

Tableau 2 : Biens et services autres que de conseil 

Réf. 

No. 

Contrat 

(Description) 

Coût 

estimatif 

(EU $000) 

Méthode de 

passation de 

marchés 

P/Q 
Préférence 

nationale 

Examen par 

la Banque 

(Avant/Après

) 

Date 

d’ouverture des 

plis prévue 

Commentaires 

1 Acquisition de matériel agricole 480 
AON 

Non Non Avant 31/01/2015 

Examen préalable du 

premier marché 

AON de biens 

2 Acquisition d’intrants agricoles 78 
NCB Non Non Après 31/01/2015 

 

 

3 

Acquisition de quatorze véhicules 

pour les trois ARD et pour la 

Coordination 

640 
AON Non Non Après 

30/07/2014 

 

4 
Acquisition de mobilier de bureau 

pour les trois ARD 
70 Achats 

Non Non Avant 
15/07/2014 

Examen préalable du 

premier marché 

d’achat de biens 

 

 

5 

Acquisition de matériel 

informatique et de matériel de 

bureau pour la Coordination et les 

trois ARD 

150 Achats Non Non Après 15/07/2014 

 

6 
Acquisition logiciel de gestion et 

de suivi évaluation du projet. 
30 Achats Non Non Après 15/07/2014 

 

7 
Assurance maladie du personnel 

UCP 
30 CP Non Non Après 07/07/2014 

 



Travaux 

1 

Travaux de 

Réhabilitation/d’entretien HIMO 

de digues, petites structures 

hydrauliques dans 50 vallées pour 

la riziculture pluviale dans la 

région de Ziguinchor 

1 500 AON Non Non Après 5/12/2015 

 

2 

Travaux de 

Réhabilitation/d’entretien HIMO 

de digues, petites structures 

hydrauliques dans 40 vallées pour 

la riziculture pluviale dans la 

région de Sédhiou 

 

 

1 500 AON Non Non Après 15/12/2015 

 

3 

Travaux de 

Réhabilitation/d’entretien HIMO 

de Pata (600 ha) et Temento (500 

ha), Vallées dans la région de 

Kolda 

 

800 AON Non Non Après 15/12/2015 

 

4 

Réhabilitation de 100 km de routes 

rurales dans la région de 

Ziguinchor 

 

  

4 800 AON 
Non 

Non Avant 15/11/2015 

Examen préalable du 

premier marché 

AON de travaux 

dans la région de 

Ziguinchor 

5 
Réhabilitation de 100 km de routes 

rurales dans la région de Kolda 
4 900 AON 

 

Non 
Non Avant 15/11/2015 

Examen préalable du 

premier marché 

AON de travaux 

dans la région de 

Kolda 

 

 



6 

Amélioration ponctuelle de 350 km 

de routes en terre dans la région de 

Sédhiou 

 

3 500 AON 
Non 

Non Avant 15/10/2015 

Examen préalable du 

premier marché 

AON de travaux 

dans la région de 

Sédhiou 

 

7 
Construction des bureaux des trois 

ARD 
750 AON Non Non Après 30/09/2014 

 

(a) Les marchés AOI dont le coût estimatif excède la valeur équivalente de 1.000.000 $ EU pour les travaux et 100.000 EU $ pour les biens 

par contrat et tous les marchés passés par entente directe seront soumis à un examen préalable de la Banque. 

 

III. Sélection et Emploi des Consultants  

 

Tableau 3 : La sélection et l’emploi des consultants, sous réserve de l'examen préalable de Banque, tel que prévu à l'Annexe 1 des Directives de 

passation de marchés pour la sélection et l'emploi des consultants. 

 

 
Méthode de passation des marchés 

 

Seuil d’examen préalable 

(EU $) 

Commentaires 

 

1. Méthodes de sélection concurrentielle (entreprises) = ou >300 000 $EU  

2. Sélection par entente directe (entreprises) Tous les contrats  

3. 
Méthodes de sélection concurrentielle (consultants 

individuels) 
= or >EU $100,000 

 

4. 
Sélection par entente directe (consultants 

individuels) 
Tous les contrats 

 

5. 

Contrats pour des tâches spécifiques telles que 

l’élaboration ou la mise à jour du manuel 

d'exécution du projet, le contrat de surveillance, le 

contrat de suivi-évaluation, l’audit financier, 

l’audit technique  

 

Tous les contrats pourraient 

être soumis à l'examen 

préalable  

 

Bien que n'étant pas 

spécifiquement lié aux méthodes 

de passation de marchés, 

l'importance de ces marchés 

pourrait exiger l'examen 

préalable de la Banque au cas 



par cas 

 

 

 

(a) Liste restreinte comprenant entièrement de consultants nationaux. Une liste restreinte de consultants pour les services, estimés à moins de 

300.000 dollars EU par contrat, peut être entièrement composée de consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des 

Directives relatives aux consultants. 

 

(b) Les services de consultants (entreprises) dont le coût estimatif excède 300.000 dollars par contrat et les services de consultants (individus) 

dont le coût estimatif est supérieur à 100.000 dollars EU et la sélection par entente directe de consultants seront soumis à un examen préalable de 

la Banque. 

 (c) Liste restreinte comprenant intégralement des consultants nationaux. Liste restreinte de consultants pour les services, dont le coût estimatif 

est inférieur à 300.000 dollars EU par contrat, peut comprendre intégralement des consultants nationaux conformément aux dispositions du 

paragraphe 2.7 des Directives relatives aux consultants. 

 



 

Services de consultants, y compris la méthode de passation de marchés associée et les étapes clés 

 

Tableau 4 1: Services de consultation 

Réf. 

No. 
Description de la mission 

Coût estimatif 

(EU 000$) 

Méthode de 

sélection 

 

Examen par la 

Banque 

(Avant/Après) 

Date de soumission 

des propositions 

1 

Etudes techniques pour la construction 

de la Plateforme de Bignona et les 

petites plateformes logistiques 

500 QCBS A priori 15/04/2015 

2 
Supervision des travaux de 200 km de 

routes rurales à Ziguinchor et à Kolda 
200 QCBS A postériori 15/03/2015 

3 

Supervision des travaux pour 

l’amélioration ponctuelle des routes 

en terre à Sédhiou 

250 QCBS A postériori 15/03/2015 

4 

Supervision des travaux de 

réhabilitation/d’entretien des vallées 

rizicoles de Ziguinchor 

300 SFQC A priori 30/09/2015 

5 

Supervision des travaux de 

réhabilitation/d’entretien des vallées 

rizicoles de Sédhiou 

300 SFQC A priori 30/09/2015 

6 

Supervision des travaux de 

réhabilitation/d’entretien des vallées 

rizicoles de Kolda 

200 SFQC A postériori 15/10/2015 

7 

Etude pour définir un cadre national 

pour le pôle et la stratégie de 

développement du gouvernement 

150 SFQC 

A priori 

15/04/2015 

8 

Etude pour un cadastre complet et une 

cartographie (géo-référence) des 

activités en Casamance 

350 SFQC 

A priori 

30/06/2015 

9 Etude pour la définition d’un cadre 100 SFQC A priori 15/04/2015 



fiscal dans le cadre de la 

décentralisation 

10 Audit externe du Projet  50 SFQC A priori 15/04/2015 

11 Vérification de l’approvisionnement 50 SFQC A priori 10/01/2015 

 


