
 
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Avis d’Appel d’Offres 
 
 
PROJET ZONE HUMIDE  
 
 

 
TERMES DE REFERENCE D’APPEL D’OFFRE DE SELECTION D’UNE ENTREPRISE POUR 
LA REHABILITATION DE LA MARE DE JOOBIKO 
 

 
Financement: AGENCE Basque De coopération pour le développement (AVCD) 
  

Réf: Pro-2018k1/0141 
 
 
 
 
Dans le cadre du projet Défense du territoire et des biens naturels communs, promouvant 
une citoyenneté active de femmes et jeunes de la région de Kolda (ZONE HUMIDE), financé 
par l’Agence Basque de Coopération pour le Développement (AVCD), et mis en œuvre par 
« 7a »/Maa-rewee, ISRA, Forum Civil en partenariat avec l’ONG Paz Con Dignidad, il est prévu 
d’affecter une partie des fonds  pour la réhabilitation de la marre de Joobiko près du village 
Coudora dans la commune de Coumbacara. 
 
A cet effet il est sollicité les services d’une entreprise pour effectuer les travaux de réhabilitation de 
ladite mare dans la Commune de Coumbacara polarisant 10 villages agro silvo pastoraux. 
Le bassin/mare de Joobiko est située dans la commune de Coumbacara. Elle polarise 10 villages. 

Traditionnellement au service de l’élevage, le bassin sera à usage agrosilvop0.astorale au service 

surtout des femmes et des jeunes. En plus des produits de cueillette que recèlent les abords du 

bassin/mare de Joobiko, les femmes et les jeunes ainsi que leur organisation, pourront exploiter 

du maraîchage. Le bassin/mare sera géré par les villages polarisant à travers un comité de 

gestion adossé  à une convention qui réglementera l’utilisation de l’eau et des terres cultivables. 

La convention sera en pulaar pour faciliter son respect et son utilisation par les populations.  
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Le volume d’eau prévue est d’environ 12 000 m3 calculé sur la base des dimensions suivantes : 

profondeur 2 m, longueur 80 m et largeur 70 m. Avec cette quantité d’eau, le bassin/mare sera 

opérationnelle et fonctionnelle en toute saison.   

 

L’objectif recherché dans la réhabilitation de la construction du bassin de Joobiko est donc 

d’atténuer les effets néfastes du changement climatique et de créer de nouvelles opportunités de 

réalisations d’activités agrosilvopastorales . De manière concrète, pour le bassin, il s’agira 

d’augmenter la profondeur et largeur de l’eau afin d’accumuler le maximum d’eau.  

 
 
 
Conditions requises : Les entreprises sollicitées doivent répondre aux critères suivants : 
 

 Disposer de capacité financière qui permettent de démarrer les travaux une fois les 
accords conclus ; 

 Disposer de Capacité technique et avec expérience en construction de mares, 
accompagnée d’attestation des services rendus dans les domaines de réhabilitation 
de infrastructures hydroagricoles;  

 Fournir un CV Institutionnel actualisée dans lequel, il y a une expérience en génie 
civil; 

 Fournir un plan de formation en gestion de l’infrastructure dirigé aux populations ; 
avec l’accent mis sur l’entretien ultérieur des installations pour leur durabilité après 
le projet; 

Par ailleurs l’entreprise doit respecter certains engagements comme la finition à temps de 
l’ouvrage (03 mois au maximum) et les modalités de règlement financier basé sur le 
transfert bancaire et ou sur l’émission de chèque    
 
Documentation a fournir 
 
Le dossier de candidature pour cet appel d’offre comprend :  

a. Copie du NINEA; 
b. Copie du registre de commerce; 
c. Référence Bancaires au nom de l’entreprise; 
d. Un CV institutionnel+ attestations de services rendus et une expérience en génie 

civil; 
e. Plan de formation des membres du comité de gestion de la digue; 
f. Liste du personnel qualifié et du matériel disponible pour l’entreprise ; 
g. Un devis estimatif du cout global de la digue ; 
h. Plan de travail/calendrier d’exécution. 

 
Le calendrier   

 
 Date limite de remise des offres: le JEUDI 30 mai 2019 à 18:00h GMT. au-delà de cette 

date aucun dossier ne sera accepté. Tout dossier incomplet est automatiquement 
rejeté ; La sceqnce de dépouillement se réalisera le 30 mai à 18 heures.  

 
Retrait du dossier d’appel d’offres 

 Le dossier d’appel d’offres établi en langue française peut être retiré au  bureau de l’ONG 
«7a» .Tel : 33 996 10 83, sans aucun frais de retrait.  
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 Les Soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des renseignements complémentaires sur 
place. 

 
Remise des offres 

 Les offres sont rédigées en langue française et en trois (02) exemplaires (01 original + 01 
copies) et devront être restituées au plus tard le  jeudi 30 Mai 2019 à  18 h 00 mn au  
bureau de l’ONG «7a»/Maa-rewee quartier Sikilo Trypano en face des Grandes endémies 

 
 Le dossier doit être présenté dans une enveloppe scellée avec Réf: “7a”/ZONE HUMIDE/ 

Pro-2018k1/0141 à l’attention du comité d’appel d’offres et devra porter  uniquement la 
mention « Objet :  

 Appel d’Offres Réhabilitation de la mare Joobiko dans le cadre du projet Zone 
Humide. 

 
 Cet Avis d’appel d’offres paru et affiché le mercredi 22 mai  2019 á la Chambre de Métiers de 
Kolda, la Mairie de Kolda et au tableau d’annonces de l’ONG “7a”/Maa-rewee et en fin un 
communiqué à la RTS de Kolda et par ligne koldanews.com.  
 
 
 
 

 
 


