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Saint-Louis, le 2 2 AR 2022

À : SOLEIL

1. Objet : Additif n° 01 relatif à l’Appel d’Offres International n° 2022/04 pour les travaux de

réalisation de 20 km de pistes rurales, de construction d’un château d’eau et d’extension du réseau
d’alimentation en eau potable sur 8 km.

Format : 7/4

Nombre : 01

Pièce Jointe : 7 Avis.
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REPUBLIQUE DU SENEGAL

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
ET DE L’EQUIPEMENT RURAL

Société Nationale d’Aménagement et d'Exploitation
des Terres du Delta du Fleuve Sénégal et des

Vallées du Fleuve Sénégal
et de la Falémé

Additif n°01 au Dossier d'Appel d'Offres International n° 2022/04
Travaux de réalisation de 20 km de pistes rurales, de construction d'un château

d'eau et d'extension du réseau d'alimentation en eau potable sur 8 km.

Le présent additif n°1 au DAO n°2022/04 a pour objectif d'apporter les modifications
suivantes :

+ Section lil : Données particulières de l'appel d'offres

Ÿ IC 7.4: la date de visite des sites initialement prévue le 28 avril 2022 est reportée
au 18 mai 2022.

& Sectionlll. Formulaires de soumission

1. Lettre de soumission de l'offre :

L'alinéa C est modifié ainsi qu'il suit : « le prix total de notre offre, hors rabais offerts à
l'alinéa (dj) ci-après est de: insérer le prix total de l'offre en HT/HD, HTVA et TTC en
lettres et en chiffres, en indiquant les monnaies et montants correspondants] ».

2. Le bordereau des prix unitaires et le devis estimatif et quantitatif :

Prévoir pour chaque lot un bordereau et un cadre de devis avec, en plus des prix en
Hors TVA, des prix en Hors Taxes -— Hors Douane pour chaque lot.

NB : La date d'ouverture des plis initialement prévue, le 24 mai 2022 à 10 h 00 mn, est
reportée à la date du 14 juin 2022, à la même heure, les autres données restent
inchangées.
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