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TERMES DE RÉFÉRENCE POUR TRAVAUX DE CONSTRUCTION  
 

Construction de 20 bâtiments, en 2 lots, destinés à devenir des 
ateliers de transformation en zone rurale au Sénégal. 

 
 

Numéro du Projet : 150071 
Projet d’appui à la résilience des filières agricoles - PARFA 

 
 
 
1. Information générale sur le projet 
 
Le projet d’appui à la résilience des filières agricoles (PARFA) est développé par 
l’ONUDI et le Fond international de développement agricole (FIDA) dans le cadre 
de l’approche de programme intégré du Fonds pour l’Environnement Mondial 
(FEM-6), pour favoriser le développement durable et la résilience pour la sécurité 
alimentaire en Afrique sub –saharienne.  
Le PARFA s'appuie sur une démarche qui permet d'intégrer une approche 
écosystémique et durable pour le développement des filières agricoles, avec pour 
objectif global de contribuer à l'amélioration de la situation économique et de 
l'environnement écologique des communautés rurales.  
Au Sénégal, le PARFA couvre 4 régions dans le bassin arachidien Centre et Nord 
(Kaolack, Fatick, Kaffrine et Diourbel) et une région dans la zone sylvopastorale 
(Louga).  
Le PARFA cible principalement : (i) les petites et moyennes exploitations 
familiales agricoles et d'élevage, en veillant à l'inclusion des ménages les plus 
vulnérables, des jeunes (moins de 35 ans) et des femmes ; (ii) les micro et petites 
entreprises rurales (MPE); et (iii) les organisations paysannes (OP), les opérateurs 
de marché et les organisations de filière. 
 
Dans ce cadre, l'ONUDI envisage de construire 20 bâtiments en zone rurale, 
destinés à devenir des ateliers de transformation céréalière et/ou laitière.  
 
Le présent appel d’offre vise à sélectionner une ou des entreprises pour maximum 
10 bâtiments chacune, à même de : 
- Fournir les matériaux, la main d’œuvre spécialisée, les engins, et outils 
nécessaires à la mise en œuvre desdites constructions dans un délai de 3 mois ; 
- Procéder au nettoyage, à la préparation des terrains, et à la sécurisation du 
chantier de sorte à éviter tout incident et vol ; 
- Procéder à la construction des éléments détaillés dans l’annexe technique ci-
jointe dans le respect des normes règlementaires et bonnes pratiques 
traditionnellement observées ; 
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- Veiller à ce que la construction des bâtiments soit en phase avec le 
travail de l’entreprise chargée de fournir et installer les panneaux solaires en 
toiture, les batteries et inverteur ; 
- Procéder au nettoyage du site de tous déchets ; 
- Veiller à la transmission du bien à l’organisation bénéficiaire en de bonnes 
conditions et assurer les garanties réglementaires en la matière.  
 
A l’issue du travail réalisé par le prestataire sélectionné par cet appel d’offre, les 
bâtiments construits devront être prêts pour l’installation et la mise en service des 
équipements nécessaires.  
 
2.    La portée de l’offre 
 
Les plans, identiques, des 20 ateliers à construire sont annexés et contiennent les 
éléments suivants : 
 
Bureau, vestiaire avec WC et lavabo, stockage de matière première, stockage du 
matériel, salle de transformation secondaire, salle de conditionnement - stockage 
de produits finis, local technique (batteries, inverteur, et tableau électrique). 
 
Le devis sera rempli selon le canevas ci-dessous pour le lot A et/ou le lot B et 
comprendra :  
 
1. Le gros œuvre 

1.1. Terrassement 
1.2. Fondations 
1.3. Elevation rez-de-chaussée 

2. Carrelage – revêtement 
3. Menuiserie 
4. Electricité 
5. Plomberie 
6. Peinture 
 
Pour compléter le tableau ci-dessous, le soumissionnaire se référera aux 
annexes : plans et descriptif technique. 
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LOT A : 
 

EXIGENCES DE L'ONUDI À REMPLIR PAR LE SOUMISSIONNAIRE 

No. 
ARTI
CLE 

NOM ET PARAMETRES REQUIS QTE PRIX 
UNITAIRE 
FCFA 

PRIX TOTAL 
FCFA 

CONFORMITE* 
OUI/NON 

REMARQ
UES** 

       
Atelier : détail des coûts unitaires pour 1 atelier du lot A 
1 GROS ŒUVRE 

 1.1 Préparation - Installation      
1 Installation du chantier (ens.) 1     
 Sous-total préparation - installation    
 1.2 Terrassements généraux      

2 Fouille en rigole et en puits (m3) 74.72     
3 Remblai contre fondations avec terres des déblais (m3) 57.20     
4 Évacuation des excédents 17.51     
5 Remblais en sable d'apport de dune sous dallage 75.04     
 Sous-total terrassements généraux    
 1.3 Ouvrages en fondations      

6 Béton de propreté pour semelles, mur de soubassement 
150kg/m3 (m3) 

2.67     

7 Mur de soubassement en agglos pleins de (15x20x40) (m3) 74.20     
8 Béton armé pour semelles, longrines et amorce dosé à 

350kg/m3 (m3) 
16.46     

9 Béton lissé pour dallage intérieur d’épaisseur 15 cm (m3) 32.16     
 Sous-total ouvrages en fondations    
 1.4 Elévation en RDC      

10 Béton armé dosé à 350 kg (m3) pour poteaux, linteaux et 
chainages, et poutres 

10.15     

11 Mur d'élévation en agglos creux de 15x20x40 (m2) 401.5     
12 Enduit intérieur sur murs (m2) avec bords/angles arrondis 540     
13 Enduit extérieurs sur murs (m2) 224     
 Sous-total élévation en RDC    
 1.4 Toiture      

14 F & P de profilés IPN de 140 (ml) y compris la peinture anti 
rouille 

56     

15 F& P de profilés IPN de 80 y/c et pax alu (ml) y compris la 
peinture anti rouille 

176     

16 F & P de toiture en bac alluzinc 45/10 ème  y compris tous les 
accessoires (m2)  

216     

 Sous-total toiture    
Sous-total 1. gros œuvre    
2 -REVETEMENT  

19 F&P carreaux grés cérame 30/30 vestiaire (m2) 10.5     
20 F&P plinthe pour dito (m2) 15     
21 F&P carreaux faïence ht = 2.2 m vestiaire (m2) 22     

Sous-total 2. carrelage-revêtement    
3. MENUISERIE 

22 F&P  de fenêtres métallique de dimension 2.0x1.2 (pièce) 2     
23 F&P de fenêtres métalliques de dimension 0.80x0.80 (pièce) 2     
24 F&P de Portes métallique de dimension 2.20x1,5 y/c tous les 

sujétions (pièce) 
4     

25 F&P de Portes métallique de dimension 2.20x1,8 y/c tous les 
sujétions (pièce) 

4     

26 F&P de Portes métallique coulissante  de dimension 2.20x2.0 
y/c tous les sujétions (pièce) 

1     

27 F&P de Portes en bois de dimension 2,20x1.0 y/c tous les 
sujétions (pièce) 

3     

28 F&P de Portes en bois de dimension 2,20x0,70 y/c tous les 
sujétions (pièce) 

2     

Sous-total 3. Menuiserie    
4. ELECTRICITE 

29 F&P de Câble et tubes pour le circuit éclairage, de prises 
simples, brasseurs et de  prises en triphasé pour les machines 
en (forfait) 

1    
 

30 Coffret  triphasé 01     
31 Disjoncteur triphasé 01     
32 Réalisation du réseau de terre (forfait) 1     
33 F&P Réglette simple T5 LED-1,2m, 1*22W avec cache pour 

éviter les bris de verre (U) 
20     
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 LOT A – SUITE 

 
    

 

       
34 F&P Réglette simple allumage étanche T5 LED- 0,6m, 1*11W 

(u) 
4     

35 F&P Prise 2P+T simple (u) 26     
36 F&P Prise 3P+T  (u) 08     
37 F&P Interrupteur SA (u) 12     
38  F&P Interrupteur DA (u) 8     

Sous-total 4. Electricité     
5. PLOMBERIE 

39 F et P canalisation réseau alimentation eau froide et eaux usées 
(forfait) 

1     

40 F&P WC anglaise + accessoires (pièce) 2     
41 F&P Lavabo + accessoires (pièce) 2     
42 Robinet de puisage (pièce) 2     
43 Vanne d’arrêt 20 3     
44 F&P Siphon de sol (pièce) 2     
45 F&P Miroir 60/60 (pièce) 2     
46 regards de dimension 600mmx600mm y/c le raccordement 2     
47 Fosse septique de dimension de 3,80m x 2 ,80m x 2, 60m en 

BA plus 01 puisard 
Hauteur 2,25m et un rayon de 1,2 plus moellons plus tout 
raccordement (ensemble) 

1    

 

Sous-total 5. Plomberie    
6. PEINTURE 

48 Peinture sur murs intérieur de qualité agro-alimentaire (m2) 540     
49 Peinture blanche sur murs extérieur (m2) avec inscription et logo 224     

Sous-total 6 Peinture    
PRIX TOTAL hors taxe pour 1 atelier de transformation du lot A (FCFA)    
PRIX GLOBAL hors taxe POUR les 10 UNITES du lot A (FCFA) 10     
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LOT B : 
 

EXIGENCES DE L'ONUDI À REMPLIR PAR LE SOUMISSIONNAIRE 

No. 
ARTI
CLE 

NOM ET PARAMETRES REQUIS QTE PRIX 
UNITAIRE 
FCFA 

PRIX TOTAL 
FCFA 

CONFORMITE* 
OUI/NON 

REMARQ
UES** 

       
Atelier : détail des coûts unitaires pour 1 atelier du lot B 
1 GROS ŒUVRE 

 1.1 Préparation - Installation      
1 Installation du chantier (ens.) 1     
 Sous-total préparation - installation    
 1.2 Terrassements généraux      

2 Fouille en rigole et en puits (m3) 74.72     
3 Remblai contre fondations avec terres des déblais (m3) 57.20     
4 Évacuation des excédents 17.51     
5 Remblais en sable d'apport de dune sous dallage 75.04     
 Sous-total terrassements généraux    
 1.3 Ouvrages en fondations      

6 Béton de propreté pour semelles, mur de soubassement 
150kg/m3 (m3) 

2.67     

7 Mur de soubassement en agglos pleins de (15x20x40) (m3) 74.20     
8 Béton armé pour semelles, longrines et amorce dosé à 

350kg/m3 (m3) 
16.46     

9 Béton lissé pour dallage intérieur d’épaisseur 15 cm (m3) 32.16     
 Sous-total ouvrages en fondations    
 1.4 Elévation en RDC      

10 Béton armé dosé à 350 kg (m3) pour poteaux, linteaux et 
chainages, et poutres 

10.15     

11 Mur d'élévation en agglos creux de 15x20x40 (m2) 401.5     
12 Enduit intérieur sur murs (m2) avec bords/angles arrondis 540     
13 Enduit extérieurs sur murs (m2) 224     
 Sous-total élévation en RDC    
 1.4 Toiture      

14 F & P de profilés IPN de 140 (ml) y compris la peinture anti 
rouille 

56     

15 F& P de profilés IPN de 80 y/c et pax alu (ml) y compris la 
peinture anti rouille 

176     

16 F & P de toiture en bac alluzinc 45/10 ème  y compris tous les 
accessoires (m2)  

216     

 Sous-total toiture    
Sous-total 1. gros œuvre    
2 -REVETEMENT  

19 F&P carreaux grés cérame 30/30 vestiaire (m2) 10.5     
20 F&P plinthe pour dito (m2) 15     
21 F&P carreaux faïence ht = 2.2 m vestiaire (m2) 22     

Sous-total 2. carrelage-revêtement    
3. MENUISERIE 

22 F&P  de fenêtres métallique de dimension 2.0x1.2 (pièce) 2     
23 F&P de fenêtres métalliques de dimension 0.80x0.80 (pièce) 2     
24 F&P de Portes métallique de dimension 2.20x1,5 y/c tous les 

sujétions (pièce) 
4     

25 F&P de Portes métallique de dimension 2.20x1,8 y/c tous les 
sujétions (pièce) 

4     

26 F&P de Portes métallique coulissante  de dimension 2.20x2.0 
y/c tous les sujétions (pièce) 

1     

27 F&P de Portes en bois de dimension 2,20x1.0 y/c tous les 
sujétions (pièce) 

3     

28 F&P de Portes en bois de dimension 2,20x0,70 y/c tous les 
sujétions (pièce) 

2     

Sous-total 3. Menuiserie    
4. ELECTRICITE 

29 F&P de Câble et tubes pour le circuit éclairage, de prises 
simples, brasseurs et de  prises en triphasé pour les machines 
en (forfait) 

1    
 

30 Coffret  triphasé 01     
31 Disjoncteur triphasé 01     
32 Réalisation du réseau de terre (forfait) 1     
33 F&P Réglette simple T5 LED-1,2m, 1*22W avec cache pour 20     
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éviter les bris de verre (U) 

34 F&P Réglette simple allumage étanche T5 LED- 0,6m, 1*11W 
(u) 

4     

35 F&P Prise 2P+T simple (u) 26     
36 F&P Prise 3P+T  (u) 08     
37 F&P Interrupteur SA (u) 12     
38  F&P Interrupteur DA (u) 8     

Sous-total 4. Electricité     
5. PLOMBERIE 

39 F et P canalisation réseau alimentation eau froide et eaux usées 
(forfait) 

1     

40 F&P WC anglaise + accessoires (pièce) 2     
41 F&P Lavabo + accessoires (pièce) 2     
42 Robinet de puisage (pièce) 2     
43 Vanne d’arrêt 20 3     
44 F&P Siphon de sol (pièce) 2     
45 F&P Miroir 60/60 (pièce) 2     
46 regards de dimension 600mmx600mm y/c le raccordement 2     
47 Fosse septique de dimension de 3,80m x 2 ,80m x 2, 60m en 

BA plus 01 puisard 
Hauteur 2,25m et un rayon de 1,2 plus moellons plus tout 
raccordement (ensemble) 

1    

 

Sous-total 5. Plomberie    
6. PEINTURE 

48 Peinture sur murs intérieur de qualité agro-alimentaire (m2) 540     
49 Peinture blanche sur murs extérieur (m2) avec inscription et logo 224     

Sous-total 6 Peinture    
PRIX TOTAL hors taxe pour 1 atelier de transformation du lot B (FCFA)    
PRIX GLOBAL hors taxe POUR les 10 UNITES du lot B (FCFA) 10     

 
 
*) La conformité doit être confirmée en détail par l'offre du contractant et la 
documentation technique transmise. Cela sera vérifié par l'ONUDI lors de 
l'évaluation technique; 
 
**) si la proposition du soumissionnaire n'est pas conforme aux paramètres requis 
par l'ONUDI, le soumissionnaire doit indiquer ses paramètres dans cette colonne 

   
A) Devise de l’offre : Les offres devront être exprimées en FCFA 
 
B) Garantie : tous les articles doivent être garantis pour une période minimale de 
24 mois à compter de la date de réception. 
 
D) Personnel : Les CV des personnes clefs pour réaliser les travaux ainsi que 
celles chargées de superviser les travaux doivent être fournis avec l’offre (au 
moins 5 années d’expérience dans la fonction avec l’entreprise soumissionnaire) ; 

 
E) Calendrier d’exécution : Le chronogramme de mise en œuvre doit être 
proposé pour une durée de 3 mois ; 
 
F) Références : Au moins trois (3) références de constructions semblables 
réalisées en Afrique au cours des 3 dernières années devront être fournies. 
 
G) Confirmation : Les plans annexés aux présents Termes de Référence devront 
être visés et signés et joints à l’offre. 
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3. Livraison 
 
Les bâtiments seront construits endéans les 3 mois suivant l’ordre de mise en 
œuvre aux sites suivants : 
 
LOT A : 
Région Département  Commune Village OP Transformation 

Diourbel 

Bambey 
Ngoye Ngoye GIE AND LIGGUEY Céréales 
Lambaye Bousso Ndir GIE Bokku Diom Bousso 

Ndir  
Céréales + 
Niébé 

Diourbel 
Ngohé Mback 

Fassagal 
GIE Diombo Mback 
Fassagal  Céréales 

Ndindy Koki Kane 
Kane 

GIE Dioubo  Ligueye  Céréales + 
Niébé 

Fatick Fatick 
Diouroup  Diouroup 

Association les 
Anciennes Gloires du 
Sine 

Céréales 

Patar Sine Diadiakh ADJ Malango de 
Diadiack  Céréales 

Louga 

Louga Kelle Gueye Keur Mballo GIE Deggo Ligguey de 
Keur Mballo Céréales+ niébé 

Kébémer Thiolom Fall Mbenguène GIE Takou Liguey 
Mbenguene Céréales+ niébé 

Linguère Dahra Dahra GIE Djoloff 
Agroalimentaire Lait 

Linguère Linguère GIE Wendou Kosam Lait 
 
LOT B : 
Région Département  Commune Village OP Transformation 

Fatick 
Foundiougne Nioro 

Alassane Tall 
Keur Mafady 
Thiam 

GIE Book Diom Bou 
Keur Mafady Thiam Céréales 

Gossas Mbar Keur Fap Tine GIE Dila Dieg  Céréales + 
Niébé+ Lait 

Kaolack 

Guinguinéo Mbadakhoune Kébé Woloff GIE Book Jom Takku 
Ligguey Céréales + Lait 

Kaolack Latmingué Taïbé Wolof GIE Takku Liguey de 
Taїbé Céréales 

Nioro 
Darou Salam Dertady GIE Pathé Badiane de 

Dertady Céréales 

Medina 
Sabakh Nguer Toubab GIE " Nguer" Céréales 

Kaffrine 

Birkilane NDiognick Keur Sawély GIE Tackou Liggey 
Farlou de Keur. Sawèly Céréales 

Kaffrine Kahi Ngodiba GIE SAXEMI Céréales 

Koungheul Missirah 
Wadène Dimiskha GIE Dioko de Dimiskha Céréales 

Malem 
Hoddar Sagna Lagué GPF Lagué Takku 

Ligueye Céréales 
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4. Réception des travaux 
 
La réception des travaux se fera site par site lorsque la construction sera réalisée.  
 
5. Critères de qualification et d’évaluation 
 
A) Critères de qualification 

• Présentation de l'entreprise 
• Preuve de l’enregistrement officiel de l’entreprise depuis au moins 5 ans 

contenant l’activité conforme aux travaux demandés 
• Déclaration d’absence de conflit d'intérêts avec l'ONUDI et d'autres 

fournisseurs ; 
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• Confirmation que le soumissionnaire n'est pas exclu des affaires avec les 
Nations Unies ou d'autres organisations 

• 3 références vérifiables de projets similaires en Afrique 
•  Déclaration financière signée 
• Exigences financières : le ratio de marge bénéficiaire devrait être supérieur 

à 1%, un ratio de solvabilité minimum supérieur à 1 est requis, le chiffre 
d'affaires annuel moyen des 3 dernières années devrait être deux (2) fois 
supérieur à la valeur du contrat. 

 
B) Critères d'évaluation 

• La conformité technique de l’offre 
• Les modalités d’organisation d’un chantier (mise en place du chantier, 

sécurité du personnel, suivi des travaux et réunions périodiques, nettoyage 
en fin de travaux, etc) 

• La planification d’exécution des chantiers : max. 3 mois pour l’ensemble 
des travaux compris dans le présent avis. 

• Les CV des personnes qui vont agir en tant que : 
o Responsable travaux: Ingénieur b6atiment et travaux publics ayant 

au moins 5 années d’expérience avec l’entreprise soumissionnaire. 
o Personnel principal : au moins 5 années d’expérience avec 

l’entreprise soumissionnaire. 
 
REMARQUE : L’ONUDI SE RÉSERVE LE DROIT D’ATTRIBUER LES MARCHÉS 
EN TOTALITÉ OU PARTIELLEMENT DANS TOUTES LES COMBINAISONS 
JUGÉES OPPORTUNES.  
 
LES OFFRES PARTIELLES PAR LOT SERONT ACCEPTÉES. 
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