
 
 
 

 
AVIS RECTIFICATIF AU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES POUR 

LA RÉALISATION DE 5 POSTES D’EAU POTABLE (PE) 

SOLAIRES DANS LES COMMUNES DE GAMADJI SARE, DODEL 

ET NDIAYENE PENDAO, DEPARTEMENT DE PODOR, SENEGAL 

 
 
Un rectificatif a été apporté sur le dossier de consultation sur les pièces 5 et 6 concernant le cadre du 

devis estimatif quantitatif et le cadre du bordereau des prix unitaires, pages 37 et 39. En effet, dans le 

dossier initial les tableaux relatifs à l’exécution du forage manuel n’y figuraient pas.  

 

Conformément à l’article 3 de la pièce 2, la date limite de remise des offres est reportée jusqu’à la date 

du vendredi 16 novembre 2018 à 12 heures en lieu et place du 06 novembre 2018. 

 

Toutes les autres clauses du DAO restent inchangées. 

 

Le dossier assorti des modifications peut être téléchargé à partir du portail de FAMSI :  

http://www.transparenciafamsi.org/licitaciones_abiertas/77-convocatoria-para-hacer-5-puntos-

de-agua-potable-pe-solares-en-las-comunas-de-gamadji-sare-dodel-y-ndiayene-pendao-

departamento-de-podor-senegal  

 



DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DU FORAGE MANUEL 
 

Désignation Unité Qté
Prix Uni. 
(FCFA) 

Prix Total 
(FCFA) 

Travaux de forage manuel         

Main d'œuvre du personnel foreur  U 6  

Supervision technique du forage   U 1  

Prise en charge de l’équipe pendant la durée des travaux FF 1  

Transport matériel et logistique (véhicule et carburant) FF 1  

Achat tuyau de forage (PVC spécial de forage) M 5  

Achat bentonite et polymère U 5  

Achat massif filtrant y comprise le transport FF 1  
Consommable (essence, colle, diluant, point, vis, boulon, 
rondel, ciment...) 

FF 1 
 

Frais de gestion et communication  FF 1  

Essais de débit + analyse physico-chimique FF 1  

Total Travaux forage HTA en francs CFA  

Montant TVA en francs CFA 

Total Travaux forage TTC en francs CFA pour cinq (5) 
forages 

  

 
 

CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES DU FORAGE MANUEL 

Désignation Unité 
Prix unitaire en 

FCFA (en 
chiffres) 

Prix unitaire en 
FCFA (en lettres) 

Main d'œuvre du personnel foreur  U  
Supervision technique du forage   U  
Prise en charge de l’équipe pendant la durée des 
travaux 

FF 
 

Transport matériel et logistique (véhicule et 
carburant) 

FF 
 

Achat tuyau de forage (PVC spécial de forage) M  
Achat bentonite et polymère U  
Achat massif filtrant y comprise le transport FF  
Consommable (essence, colle, diluant, point, vis, 
boulon, rondel,  ciment...) 

FF 
 

Frais de gestion et communication  FF  
Essais de débit + analyse physico-chimique FF  

 
 


