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CONTEXTE 

Le gouvernement du Sénégal a initié un vaste projet de 100 000 logements sur l’ensemble du 
territoire national. La stratégie de mise en œuvre de cet ambitieux projet repose notamment sur le 
développement de Pôles Urbains, c’est-à-dire sur des opérations d’aménagement urbain de type 
« ville nouvelle ».  

La première opération de pôle urbain dans le cadre du Projet 100 000 logements est prévue sur le 
site de Daga-Kholpa. Celui-ci est situé à une cinquantaine de kilomètre du centre de Dakar et à 
proximité immédiate de l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD). D’une surface de près de 
4000 ha, faiblement peuplé, déjà connecté par quelques axes routiers, son foncier est partiellement 
maîtrisé. Il représente donc une opportunité unique pour la mise en œuvre rapide du « Projet 100 
000 logements ».  

Le développement de ce pôle présente des situations d’extension urbaine sur des terrains vierges, 
la préservation de zones naturelles mais également le maintien et la prise en compte et l’extension 
de villages existants ainsi que leur restructuration. 

La mise en œuvre opérationnelle du projet et la maîtrise d’ouvrage des opérations d’aménagement 
pour environ 1100 ha ont été confiées à une structure spécifiquement dédiée, la SAFRU (Société 
d’aménagement foncier et de rénovation urbaine).  

Récemment créée, la SAFRU est notamment responsable de la réalisation des voiries et autres 
réseaux, ainsi des espaces publics et de la commercialisation des parcelles urbains et a pour objectif 
de financer les coûts d’aménagement au travers des recettes foncières et réduire ainsi la subvention 
d’équilibre.  

Au regard des investissements conséquents projetées dans la ville nouvelle, elle doit en relation 
avec les services de l’Etat compétents, s’assurer de la bonne fourniture en services urbains au futurs 
résidents, mais également de la gestion urbaine dans son ensemble et de la bonne gouvernance des 
équipements et services fournis. ` 

Elle opère également l’aménagement de sites appartenant à des promoteurs publics et privés ayant 
pris des engagements dans le programme de 100 000 logements.  

Le document règlementaire de référence, le plan d’urbanisme de détails de Daga Kholpa (PUD) 
pourra faire l’objet l’objet d’une révision et de plusieurs plans de lotissement et règlements 
d’urbanisme particuliers à l’échelle des opérations d’aménagement. Il devra être décliné 
opérationnellement et progressivement au travers de l’engagement de plusieurs études urbaines.  
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Figure 1 : plan de localisation du site 

La SAFRU envisage de démarrer l’aménagement du pôle urbain de Daga Kholpa avec une première 
opération d’aménagement de 280 ha dans la zone dite prioritaire.  

- Cette première opération a fait l’objet d’un plan d’aménagement indicatif visant à accueillir 
environ 8000 logements ainsi qu’une grande zone d’activités économiques. Ce plan pourra 
évoluer à la marge, notamment sur la partie Ouest, sur la base d’une analyse 
complémentaire commandée à un maitre d’œuvre urbain (recrutement en cours).  

- Les études APS comprenant les voieries et réseaux divers hors site, primaires et secondaires 
sont en cours de finalisation début avril 2022. Le montant estimatif de l’opération est de 
USD60 million. La moitié du budget de l’opération sera couverte par un financement IDA.  

- Le démarrage des travaux, pour une 1e phase de 145ha au niveau de l’unité de voisinage Est 
(UV-Est), est prévu au cours du 2e semestre 2022. La 2e phase au niveau de l’unité de 
voisinage Ouest (UV-Ouest) démarrera lorsque la 1e phase sera bien avancée, probablement 
début 2025. 

- La SAFRU dispose du titre foncier de la zone prioritaire et Plan d’Action de Réinstallation est 
en cours d’approbation : les compensations devront être finalisées avant le démarrage des 
travaux.  

- Le maitre d’œuvre urbain en cours de recrutement (début 2023) aura pour mission d’établir 
le règlement d’urbanisme et les fiches techniques des lots des promoteurs et investisseurs 
et réaliser les APS des espaces publics. Un consultant sera également recruté pour réaliser 
le manuel de vente des charges foncières. A ce stade, aucun terrain n’a été cédé. 
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Figure 2 : Esquisse du plan d’aménagement de Daga Kholpa 

Les simulations effectuées en relation avec la SAFRU et documentés avec un SIG du plan 
d’aménagement tablent sur les résultats suivants : 

• Nombre de logements projetés :   8825 
• Population projetée : 70 000 habitants  
• Nombre de parcelles de 200 m² : 1941 
• Nombre de parcelles de 250 m² : 326 
• Nombre de parcelles de 300 m² : 486 
• Nombre de parcelles de 400 m² : 260 
• Nombre de parcelles de 500 m² : 93 

Tableau 1 : Tableau de Synthèse d’aménagement du plan de lotissement 

Nombre de parcelles 3170 
Nombre de logements 8 825 

Type de logement Type de 
parcelles 

Zone EST 
(110ha) 

Zone OUEST 
(170 ha) 

Nombre 
parcelles 

Nombre 
Logements 

Surface  
en ha 

Nombre 
parcelles 

Nombre 
Logements 

Surface  
en ha 

Pavillonnaire social 200 m² 331 331 6,69 1195 1195 22,06 
Pavillonnaire 
économique 200 m² 141 141 2,84 274 274 5,48 
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Immeubles social R+3 400 m² 48 716 1,92 140 2156 5,63 
Immeubles 

économiques R+3 400 m² 24 358 0,97 48 724 1,94 

Haut Standing R+1 300 m² 106 106 3,18 380 380 11,47 
Immeuble Haut 

Standing R+3 500 m² 46 668 2,30 47 682 2,35 

Villas moyen standing 
R+1 250 m² 94 94 2,35 232 232 5,80 

Immeubles moyen 
standing R3 400 m² 24 288 0,96 40 480 1,60 

Totaux 814 2702 21,21 2356 6123 56,331 
Équipements publics de proximité Nombre Surface en ha Nombre Surface en ha 

Education 7 44,49 8 7,02 
Santé 1 0,92 0 0 

Socio-collectif 10 2,01 16 3,16 
Culte 2 0,92 1 0,49 

Places publiques 5 2,72 11 4,27 
Espaces verts 29 3,44 50 3,56 
Bois de ville 0 0,00 1 1,17 

Sécurité 1 0,44 1 1,66 
Gare urbaine 1 1,11 0 0 

Espaces de Parking 39 1,83 5 10,54 
Totaux 95 57,88 93 31,87 

       

Marchand – Places financières - 
bureaux et autres Nombre Surface en ha Nombre Surface en ha 

Immeubles Bureaux (R+4) 4 1,20 7 3,42 
Centre commercial 1 0,30 1 0,47 
Espaces financiers 1 0,49 1 0,52 
Autre marchand 2 0,62 1 0,47 

Totaux 8 2,61 10 4,88 
Zone d’activités Nombre Surface en ha Nombre Surface en ha 

Artisanat 1 3,14 0 0 
Incubateur d'entreprises PME/PMI 1 4,93 0 0 

Industrie verte 1 6,09 0 0 
Logistique 2 7,76 0 0 

Unité de valorisation des déchets 1 3,50 0 0 
Zones de commerce 2 5,67 3 6,27 

Totaux 8 31,10 3 6,27 
Réserves foncières Nombre Surface en ha Nombre Surface en ha 

Réserves SAFRU 1 3,61 1 2,17 
Autres réserves 0 0,00 8 1,99 

Totaux 1 3,61 9 4,16 
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Autres affectations Unité Nombre Mesure Nombre Mesure 
Bassins d'orage ha 1 3,35 2 4,26 

Zones de la centrale 
solaire ha 2 40,38 1 3,49 

Pour mettre en œuvre cette première opération d’aménagement de la zone prioritaire, la SAFRU 
souhaite renforcer ses capacités en matière d’urbanisme et de pilotage de projet complexe.  

Dans le cadre de ce projet, l’essentiel des opérations portera sur des études et des travaux 
d’aménagement. Il s’agira notamment de réaliser les travaux de terrassement généraux, de voirie, 
de drainage des eaux pluviales et d’évacuation des eaux usées, d’adduction d’eau potable, 
d’électricité et de télécommunication et d’aménagement paysager. Le tableau ci-dessous figure un 
estimatif des couts d’investissements en UDS. 

Tableau 2 : Couts d’investissements du projet d’aménagement (US$ 000’000) 

Terrassements     14.2  

Voirie primaire    10.5  

Voirie secondaire   10.2 

Espaces verts/publics    NA  

Eaux pluviales    14.6  

Eaux usées    13.1  

Eau potable    3.7  

Electricité    9.1  

Etude et supervision    4.0  

Total investissement    79.2  

Impenses    15.0  

Total opération    94.2  
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OBJET DE LA MISSION  

1. Objectifs de la mission  
 

Dans le cadre de la conduite du projet d’aménagement de la zone prioritaire de Daga Kholpa de 280 
ha, la SAFRU souhaite pouvoir bénéficier de l’appui d’un prestataire en assistance à maitrise 
d’ouvrage afin de renforcer sa conduite de projet et le pilotage de ses opérations. Le prestataire 
devra organiser un appui complet assurant la bonne tenue (i) des délais, (ii) de la qualité technique 
et fonctionnelle et (iii) des coûts de l’opération. Ces exigences s’appliquent pendant les phases de 
consultation des entreprises (depuis le DAO), d’organisation du chantier, et des travaux en maitrise 
d’ouvrage de la SAFRU ainsi qu’à la bonne coordination avec les travaux connexes, que ce soit les 
travaux des autres concessionnaires ou les travaux des promoteurs et investisseurs. 

Il devra notamment permettre à la SAFRU de contrôler les points suivants : 

- le bon déroulé des différentes opérations d’aménagement et de constructions qui devront 
être ordonnancées afin de garantir la bonne tenue des chantiers et l’optimisation des délais 
de livraison 

- la bonne coordination avec les concessionnaires et les administrations pour toutes les 
approbations nécessaires aux différentes étapes de la sélection des entreprises et des 
travaux d’aménagement et de construction 

- la bonne coordination avec l’ensemble des acteurs intervenant dans ou aux abords de la 
zone prioritaire 

- la bonne mise en œuvre du contrat de suivi des travaux et des autres contrats connexes 
(mission de contrôle, entreprises de travaux, etc.) – alerter le Directeur de projet en cas de 
défaillance, manquement ou faiblesse 

- la bonne articulation avec les acteurs environnementaux et sociaux (spécialiste sociaux, 
spécialistes environnementaux, firme de facilitation sociale) pour le respect des 
engagements environnementaux et sociaux tels qu’établis dans les instruments de 
sauvegardes, notamment l’étude d’impact environnemental et social, le plan de gestion 
environnemental et social, le plan d’action de réinstallation, le plan de restauration des 
moyens de subsistance, le plan d’engagement social, le plan de gestion de la main d’œuvre, 
le mécanisme de gestion des plaintes, etc. 

- l’anticipation des nuisances liées aux chantiers pour les habitants et les usagers déjà présents 
sur la zone ou ses abords 

- l’évolution des délais de livraison et leurs éventuels impact sur d’autres composantes du 
projet et donc du calendrier d’ensemble 

- l’impact des évolutions de calendrier sur les encaissements et décaissements  
- l’évolution des coûts au fur et à mesure de l’avancement du projet, et l’équilibre du bilan de 

l’opération 
- la bonne communication entre les différentes parties prenantes du projet afin que les 

décisions soient opérationnelles 
- la montée en puissance collective des compétences, au service de la zone prioritaire et des 

futures opérations. 
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Aux côtés de la SAFRU et de ses ingénieries d’appui, il est donc attendu du prestataire une mission 
d’OPC urbain renforcée dans sa fonction de conseil, de formation et d’animation et complétée par 
un appui à la conduite d’opérations pour les opérations sous maîtrise d’ouvrage SAFRU. 

Le prestataire devra : 

i. Appuyer la conduite d’opérations 
 
A partir de la phase de sélection des entreprises et jusqu’à la fin du projet d’aménagement : 

a. Coordination technique et suivi des activités en appui au Directeur de projet, notamment 
réunions périodiques de suivi avec les prestataires et réunions périodiques avec les autres 
acteurs, mobilisation des acteurs en temps opportun 

b. Mise en place et gestion d’outil de suivi de projet et reporting périodique (mensuel) 
c. Information sur les risques et autres événements majeurs à la Direction de la SAFRU : 

préparation de notes d’information 
d. Revue des rapports des entreprises de suivi (maitres d’œuvre travaux) et des rapports des 

entreprises de contrôle, et contrôle des visas des travaux et des modifications aux DAO 
e. Suivi des actes administratifs : autorisation des concessionnaires, autorisation du ministère 

de l’Environnement, passation des marchés, autorisation d’urbanisme, etc. 
 

ii. Appuyer la conduite du projet d’ensemble 
 

f. Appuyer l’équipe de projet dans le pilotage, la consolidation et le monitoring du bilan 
d’opération, notamment sur la partie dépenses,  le suivi juridique et administratif et dans la 
gestion du calendrier de la mise en œuvre de l’opération (tableaux de bord) 

g. Conseiller l’équipe projet en anticipant les risques et en proposant des ajustements ou des 
optimisations pour y remédier, aussi bien sur le volet opérationnel que dans l’organisation 
du pilotage  

h. Mettre en place des outils communs à l’ensemble des parties prenantes de l’opération, afin 
de piloter, de rythmer et de fournir des informations aux parties prenantes du projet 
(reporting et communication) 

i. Appuyer l’équipe projet pour faire vivre la coopération entre les équipes de maîtrise 
d’ouvrage, quelles soient internes ou externes (conduites des études stratégiques et 
techniques, conduites des opérations d’aménagement et de construction) 

j. Renforcer l’équipe en compétences, outils, méthodes pour le pilotage de projets 
d’aménagement complexes. 

k. Le prestataire retenu devra détacher une équipe permanente au sein de la SAFRU durant 
toute la durée de la mission.  L’équipe agira sous la coordination d’un chef de mission et sera 
placée sous la direction du Directeur de projet de la SAFRU SA. Elle travaillera en bonne 
collaboration avec les différents services de la SAFRU SA (Direction technique, Direction 
Promotion territoriale et commercialisation, Cellule suivi évaluation ...). Ce dispositif 
permettra de renforcer la communication et la coordination entre le prestataire et la SAFRU 
SA, mais également de faciliter le transfert de compétences. 
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2. Composition détaillée de la mission 
 

a. Mission d’assistance à la conduite d’opérations d’aménagement 
Cette mission permettra à la SAFRU de mener à bien ses opérations dans les meilleures conditions 
du point de vue : 

§ administratif : respect des procédures et des règlements y/c une mission complémentaire 
d’assistance à la SAFRU dans les procédures administratives, juridiques, financières et 
foncières 

§ technique : respect du programme, qualité des prestations  
§ opérationnel : en termes de sélection des maitres d’œuvre et des entreprises, de travaux de 

terrassements généraux, de voirie, de gestion des réseaux humides (AEP, EP, EU), 
d’électricité, de télécommunication, d’aménagements paysagers de suivi des études et de 
contrôle, etc. 

A chaque étape depuis la sélection des entreprises le prestataire proposera à la SAFRU les 
éléments nécessaires pour prendre les bonnes décisions. 
Il pourra notamment : 

§ assister la SAFRU dans le choix du processus de réalisation et du mode de conclusion des 
marchés de maîtrise d’œuvre et de travaux 

§ assister la SAFRU dans la négociation du ou des marchés de maîtrise d’œuvre 
§ assister la SAFRU pour la conclusion des marchés de travaux 
§ préparer pour la SAFRU les contrats divers : levers topographiques, études géotechniques, 

études hydrologique et hydraulique, mission de supervision, contrôle technique, assurance 
dommages d’ouvrage, etc. 

§ assister la SAFRU au suivi des travaux, y compris revue et avis justifié des décomptes pour le 
compte de la SAFRU et transmission aux services financiers, revue et avis justifié des feuilles 
de calcul et des modifications aux DAO, revue et avis justifié des amendements aux contrats 
de travaux et de supervision des travaux 

§ assister la SAFRU pendant la réception des travaux et la période de garantie 
§ suivre le bilan financier des opérations, maîtriser les éventuels surcoûts. 

 
b. Mission d’assistance au pilotage de projet d’ensemble 

 
Cette mission comporte deux volets : 

- un volet amont de conception et de mise en place des outils de pilotage. Ce volet a pour 
objet de recenser et de détailler l’ensemble des opérations prévues sur la zone et de 
concevoir les outils de pilotage (instances et outils d’analyse, de reporting et de 
communication) 

- un second volet d’appui et de conseil continu tout au long du déroulé de l’opération : mise 
à jour des informations et des outils, conseil et formation, animation. 
 

i. Mise en place du pilotage et de la coordination du projet 
 

Il s’agit notamment d’accompagner la mise en place de dispositifs de pilotage permettant la bonne 
coordination et la bonne information des différentes parties prenantes. 
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Une cartographie des partenaires a été déjà réalisée par la SAFRU, mais son organisation et sa 
formalisation restent à finaliser. 
Le prestataire devra pouvoir apporter une aide quant à l’identification précise des maîtres d’ouvrage 
en fonction des opérations concernées, particulièrement pour les opérations de réalisatoion 
d’équipements. Le prestataire conseillera la SAFRU dans la mise en place de ces dispositifs et 
proposera éventuellement des compléments ou des modifications dans les compositions et le 
rythme des différents comités 
Les différents comités techniques/de pilotage devront permettre une bonne coordination 
opérationnelle et stratégique, en interne à la zone mais également en coordination avec les 
opérations avoisinantes.  
 
Un comité de pilotage de validation et un comité technique formel, seront mis en place.  
 
Ces comités seront complétés par un groupe de travail opérationnel - GTO (task force) dont le 
fonctionnement restera informel et qui se réunira autant que de besoin. Le GTO sera le relais du 
prestataire pour la conception et la mise à jour des tableaux de bord. Il assurera la coordination 
inter-maîtrises d’ouvrage et futurs gestionnaires. 
Le GTO qui sera le relais du prestataire pour la conception et la mise à jour des tableaux de bord.  
Il qui sera chargé d’assurer la coordination inter-maîtrises d’ouvrage et futurs gestionnaires. 
Une revue de projet élargie une fois tous les 6 mois est prévue. Elle pourra être réalisée à l’occasion 
des sessions du comité de pilotage et associera toutes les parties prenantes financières et 
opérationnelles, y compris les projets connexes ayant une incidence forte sur le déroulé des 
opérations voire sur l’évolution de la programmation : DP World, Port, Aéroport, APIX, 
Concessionnaires, etc.. 
 
Il est prévu que l’ensemble de la gouvernance du projet soit opérationnel en juillet 2022. 
 

ii. Méthodologie et outils de suivi et des opérations : 
 

Sur la base des réflexions déjà engagées, le prestataire proposera une méthodologie consolidée 
pour la coordination des opérations. La concentration géographique et dans le temps des opérations 
demande en effet la constitution d’outils à même de permettre : 

- Une organisation des travaux en secteurs et un séquençage, aussi bien en termes de 
réalisation des VRD que de construction de logements 

- Une optimisation des calendriers au travers de la constitution d’un chemin critique, 
- Une visibilité partagée du déroulé des opérations entre les différents maîtres d’ouvrage et 

intervenants afin de gérer au mieux les chantiers et d’en limiter la nuisance pour les 
populations sur place, 

- Une charte permettant de normer les chantiers (encadrement/securité) en 
fonction/complément de la législation en vigueur 

- Une anticipation des besoins de financement et de préfinancement. 
 

Pour ce faire le prestataire devra produire avec l’équipe un calendrier consolidé et ordonnancé avec 
l’ensemble des maîtres d’ouvrage. Un planning des opérations par secteur faisant apparaître le 
planning initial et le planning opérationnel de référence, mettant en évidence les liens entre 
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opérations sera constitué. Le planning de référence sera réalisé dans un format lisible accessible à 
tous les maîtres d’ouvrage.  
Il s’agira plus précisément de : 
 

- La construction d’outils adaptés pour l’ordonnancement dans le temps du projet (tableau de 
bord, calendriers thématiques, reporting, dispositif d’alerte, délais, coût, risques, facteurs 
de réussite ...). A minima, les tableaux de bord et rapports d’avancement comprendront une 
partie thématique et une partie détaillée par secteur géographique (Zones Est/Ouest). Une 
cartographie de l’état initial et des opérations programmées dans la zone prioritaire sera 
produite.  Les données devront être partagées avec l’équipe de projet, qui devra pouvoir 
s’approprier rapidement les outils construits. En cas d’incompatibilité ou de non-
disponibilité d’outils ou de logiciels spécifiques pour exploiter les données, le prestataire 
devra y pallier par une mise à niveau de l’équipe.  

- La mise en place d’outils pour maîtriser et suivre les multiples paramètres (collecte et 
restitution d’informations) : la définition des indicateurs de mesure pour suivre chacun des 
objectifs. La partie thématique devra nécessairement comporter : une appréciation globale 
sur l’avancement des opérations par maitre d’ouvrage (principe de base sur trois indicateurs 
: planning respecté, retard probable inférieur à 6 mois, retard avéré supérieur à 6 mois). Des 
perspectives d’actions correctives devront être anticipées. 

 
L’ensemble de ces tableaux de bord devra être co-construit avec l’équipe projet afin de garantir une 
bonne appropriation de ceux-ci et devra faire l’objet d’une validation technique par la SAFRU.  
 
Tableaux de bord financiers 
 

- Le monitoring/reporting  du bilan d’opération qui sera effectué sera la synthèse de 
l’ensemble des données découlant des études réalisées sur la zone prioritaire y compris frais 
divers (frais de MOE, frais financiers, actualisation, frais de cessions …).Il se basera sur des 
premiers éléments réalisés par la SAFRU et permettant d’identifier les possibilités 
d’optimisation, au fur à mesure de la précision des postes de dépenses et des postes de 
recettes.  

- Les tableaux de bord financiers devront se baser sur des éléments facilitant l’identification 
des postes les concernant par chaque maitrise d’ouvrage et de fait la mise à jour des 
informations. Ces tableaux devront comporter des ratios d’analyse validés par la SAFRU 
permettant une analyse rapide des variantes proposées au fur et à mesure de l’avancée du 
projet. 

- De même, le bilan financier devra permettre un détail par secteur géographique. 
- Le suivi du tableau de bord avec tous les partenaires (prévision des dépenses et des 

subventions de tous les maîtres d'ouvrage) couplé à la programmation physique des 
opérations devra permettre une vision dans le temps (recettes/dépenses) et de donc de 
limiter les besoins en matière de préfinancement 

- Il devra permettre un reporting efficace aux différents financeurs/bailleurs de l’opération. 
- Ce reporting devra également alimenter des tableaux de bord permettant de mesurer la 

contribution de l’opération d’aménagements aux secteurs économiques nationaux 
concernés. 
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§ Actualisation des outils de pilotage et des tableaux de bords  

 
Le prestataire sera chargé de vérifier et de faire respecter le calendrier et les modalités financières 
du projet mis en œuvre sur la zone prioritaire. Pour ce faire, il procédera à l’actualisation des 
tableaux de bord et apportera son appui à l’animation des différentes instances. 
 
Par le biais d’une collecte et d’une vérification auprès des différents maîtres d’ouvrages, le 
prestataire procédera à la mise à jour du calendrier des opérations et du plan de financement 
A l’issue de ce travail, il devra informer la SAFRU en permanence et alerter en cas de nécessité et 
notamment en cas de retard important, de modification du chemin critique ou de dépassement 
financier significatif. Il sera chargé à cet effet d’avoir une posture anticipative et proactive, et de 
proposer toute mesure palliative ou corrective qui pourrait s’avérer nécessaire. 
 
Le prestataire utilisera pour monitoring du bilan d’opération un tableau permettant une utilisation 
simplifiée pour les maîtres d’ouvrage. Un suivi des dépenses de fonctionnement sera également à 
intégrer dans les tableaux de monitoring du bilan (gestion temporaire des espaces, remise en état 
de terrains … ).  
Cette actualisation se fera sur une base mensuelle. 
 

§ Animation des instances de pilotage 
 
Le prestataire assistera le maître d’ouvrage dans la coordination des acteurs, partenaires et 
prestataires en apportant son appui à l’organisation des : 

- Comité de pilotage (trimestriels) 
- Comités techniques (mensuels) 
- Revues de projet élargies (bi-annuelles) 

 
Il sera chargé d’assurer la préparation des réunions (organisation, préparation des convocations, 
transmissions des supports…), de l’élaboration des supports de réunions, de l’élaboration des 
relevés de décision en prenant soin d’analyser les risques et les points de suivi particuliers (reporting 
et alertes, renouvellement ou mise en œuvre d’outils de gestion de projet ou de prestation 
permettant d’anticiper, d’assurer l’expertise et la décision). 
 
 

§ Missions complémentaires 
 

Il porte globalement sur une assistance à la SAFRU dans les procédures administratives, juridiques, 
financières et foncières 
En complément, le prestataire pourra à la demande de la SAFRU fournir des conseils en matière de 
choix des procédures règlementaires et d’appui à la révision des documents d’urbanisme, 
conformément à la réglementation en vigueur . En cas de vide juridique, des propositions pourront 
être faites à la SAFRU. 
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Si nécessaire, le prestataire aura recours à des expertises juridiques. Cette assistance se fera de 
manière itérative en fonction de l’avancement du projet et des différents projets des autres maîtres 
d’ouvrage. 
Il sera amené à contribuer à la définition du contenu des nouveaux documents de référence 
(notamment une bonne construction du bordereau des prix). 
 
Concertation 
 
Le prestataire devra participer au processus de facilitation sociale de l’opération et de concertation 
avec les populations. Il sera également chargé: 

- de suivre les dernières opérations engagées sur la zone prioritaire dans le but de prendre en 
compte la vie quotidienne des habitants et donc de limiter les gênes occasionnées à la 
population par les travaux. Il pourra au besoin proposer des normes d’encadrement de 
chantiers mais également un processus d’animation territoriale. 

- de participer à la concertation des habitants concernés par les  chantiers, et en amont d’en 
anticiper les calendriers . 
 

3. Pilotage de la mission  
 

Le maître d’ouvrage de l’opération est la SAFRU S.A représentée par son Directeur général.  

Le prestataire retenu conduira sa mission sous la direction du Directeur de projet de l’opération 
d’aménagement du PUDK et travaillera en étroite collaboration avec les membres de l’équipe de la 
SAFRU engagés sur le projet du PUDK, notamment les spécialistes en sauvegardes 
environnementales et sociales, la Directrice Commerciale, et le Directeur Financier. 

Le prestataire retenu devra détacher une équipe permanente (ou semi-permanente en fonction des 
périodes) au sein de l’équipe projet de SAFRU, afin de faciliter le suivi du projet. La SAFRU mettra à 
disposition les bureaux nécessaires pour l’équipe d’assistance à maitrise d’ouvrage. 

Il sera amené à travailler avec l’ensemble des partenaires intervenants et prestataires du projet :  

- L’équipe SAFRU,  
- L’unité de gestion du projet de logement abordable, la banque mondiale et les services du 

Ministère de l’urbanisme du logement et de l’Hygiène publique, 
- Les ministères sectoriels concernés, 
- Les autres maîtrises d’ouvrages internes à l’opération (équipements) ou externes (projets 

associés) 
- les promoteurs /investisseurs acquéreurs des lots aménagés  
- les maîtres d’œuvre en charge de la réalisation des aménagements et les futurs 

gestionnaires, notamment les concessionnaires de réseaux, 
- Les consultants/prestataires recrutés dans le cadre de l’opération ou du PLA 
- les habitants et leurs représentants ; 
- … 
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4. Durée de la mission  
 

La mission sera d’une durée maximum de 4 ans à compter de sa date de notification.  

La conduite d’opérations démarrera à partir de la notification du marché par un ordre de service 
dument signé par le Directeur général de la SQAFRU. 

Le pilotage d’ensemble du projet comprend une phase initiale d’une durée d’environ 2 mois 
(définition des outils et recensement des données, renforcement de capacité de l’équipe sur le 
processus et les outils) et une phase de mise en œuvre opérationnelle (suivi, mise à jour et 
animation). La phase de mise en œuvre opérationnelle sera déclenchée en tant que de besoin. Elle 
sera déclenchée pour une durée d’un an et pourra être reconduite 3 fois pour une durée d’un an 
chacune.  

La durée totale de la mission sera donc au maximum de 4 ans. 

5. PROFIL DU PRESTATAIRE ET COMPETENCES REQUISES 
Le prestataire retenu devra justifier des compétences et des capacités en matière de 
Direction/conduite de mission : 

• Expériences significatives en gestion de projet, notamment financière, et en planification 
dans le cadre d'une AMO en opération d’aménagement urbain complexe (plus de 50 millions 
d’euros ou plus de 50 hectares), en tant que maitre d’ouvrage, maitre d’ouvrage délégué ou 
AMO.  

• Compétences en management et ordonnancement de projets complexes et partenariaux 
(OPC urbain) 

• Compétences juridiques et administratives en urbanisme, logement et aménagement, 
• Des compétences en procédure de montage d'opérations immobilières et gestion foncière 

seraient également appréciées. 
 

L’équipe devra attester des compétences techniques suivantes :  

• Très bonne compétence des opérations d’aménagement 
• Très bonne connaissance des techniques du bâtiment TCE  
• Très bonne connaissance techniques travaux publics et génie civil 
• Polyvalence technique 
• Très bonnes connaissances en droit public : code des marchés publics, code de l’urbanisme 
• Maîtrise du droit privé de la construction, des marchés de travaux 
• Maîtrise des méthodes de gestion de projet et des outils de gestion de planning 
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6. PROFIL DU PERSONNEL CLE A DETACHER AUPRES DU PROJET 
 

• Un Chef de mission, spécialiste en gestion de projet justifiant d’un diplôme BAC + 5 et d’une 
expérience d’au moins 15 ans dans le domaine de la direction/conduite de projet 
d’aménagement urbain complexe (plus de 50 millions d’euros ou plus de 50 hectares) en 
tant que maitre d’ouvrage, maitre d’ouvrage délégué ou AMO 

• Un ingénieur génie civile, spécialiste en supervision et coordination de grosses opérations 
d’aménagement et/ou de travaux publics justifiant d’un diplôme BAC + 5 en génie civil ou 
génie urbain avec au minimum 10 années d’expérience 

• Un spécialiste en finance et gestion administrative justifiant d’un diplôme BAC + 5 en 
administration et finance/comptabilité et d’une expérience d’au moins 10 ans dans le cadre 
de projet similaires 

 
 
L’équipe pourra être complétée par tout profile jugé pertinent pour cette mission, par exemple : un 
ingénieur hydraulique, un ingénieur en génie sanitaire, un ingénieur électrique, et un dessinateur. 


