
AVIS GÉNÉRAL DE PASSATION DE MARCHÉS 

 

RÉPUBLIQUE DU SENEGAL 

 

MINISTÈRE DE LA JEUNESSE, DE L’EMPLOI ET DE LA PROMOTION DES VALEURS 

CIVIQUES(MJEPVC) 

PROJET D'APPUI A LA PROMOTION DE L’EMPLOI DES JEUNES ET DES FEMMES 

(PAPEJF)  

 

 

1. La République du Sénégal a  reçu du Fonds africain de développement (FAD) un prêt pour 

un montant de 21,19million d’UC, en diverses monnaies,  en vue du financement du 

«Projet d'appui à la promotion de l’emploi des jeunes et des femmes (PAPEJF) ». 

 

2. Ce projet vise les principaux objectifs suivants : (i) contribuer au développement  

économique du pays en favorisant l’émergence de MPME de jeunes et de femmes 

principalement dans la chaine de valeurs agricole et celle des services;  (ii) améliorer les 

opportunités de création d’emplois et de revenus au profit des jeunes et des femmes. (iii) 

promouvoir les ressources humaines comme moteur du développement économique et 

social 

 

3. Le projet comprend les trois composantes suivantes :(i)Promotion de l’entreprenariat 

des jeunes et des femmes en milieu rural et périurbain  relative à des activités 

d’IEC ; à l’identification et sélection de projets ; à l’appui à la  formulation projet ; au 

renforcement de  capacités techniques et managériales des promoteurs ; à l’appui  

financier, et à l’accompagnement dans la mise en œuvre ; (ii) Infrastructures 

technologiques de soutien aux MPME destinées à  mise en place de fermes 

agricoles , d’équipements ; d’incubateurs  de métiers ; de kiosques de 

commercialisation , de systèmes d’information sur l’emploi , et de systèmes 

d’information sur le marché ; (iii)Mécanisme de financement accessible aux jeunes et 

aux femmes consistant à la mise en place d’un mécanisme de financement permettant 

de faciliter l’accès des bénéficiaires à des financements souples; (iv)Coordination et 

gestion du projet en respectant les principes d'efficacité, de coordination, et 

d'efficience. 

 

4. Les modes d’acquisition prévus pour les travaux, biens et services financés au moyen du 

prêt sont indiqués ci-après : 

 

A. Travaux  Appel d’Offres International (AOI)  pour les travaux de réalisation de 

Fermes agro-pastorales; Appel d’Offres national  pour les travaux de (i) construction 

et réhabilitation de bâtiments, (ii)de réalisation de fermes aquacoles, et (iii)de 

réalisation de kiosques, d’exploitations familiales et de fermes avicoles intégrées. 

 

B. Biens : Appel d'offres international(AOI) pour l'acquisition d’équipements des 

centres, du centre du système d’information de l’emploi (SIE), de la plateforme 

multifonctionnelle et de fabriques d’aliments ; Appel d'offres national(AON) pour 



l'acquisition de véhicules et d’intrants. 

           C. Services : Sélection sur la base d'une liste restreinte: Pour le recrutement des 

            firmes pour (i) les études et le contrôle des différents travaux, (ii) des activités de     

             formation,    (iii) la conception du système d’information sur l’emploi(SIE) et (iv) la  

              conception de la plateforme multifonctionnelle, (v) l’audit, (vi) le recrutement de  

             l’Institution Financière Centrale (IFC) parmi les Institutions financières agrées par la 

             BCEAO qui sera chargée de la gestion de la ligne de crédit destiné à financer les          

              bénéficiaires ; Sélection de consultants individuels pour les prestations relatives à 

des  

              services d’appui à la communication, à l’élaboration du manuel de procédures et du    

              manuel d’exécution,  ou à l’assistance technique à l’UCSP. 

 

5. Toutes les acquisitions  par Appel d’offres international (AOI) et la sélection de services de 

consultants, se feront conformément aux «Règles et procédures de la Banque pour 

l'acquisition de biens et travaux », (édition de mai 2008, révisée en juillet 2012), et aux 

«Règles et procédures de la Banque pour l'utilisation de consultants», (édition de mai 

2008, révisée en juillet 2012).  

 

6. Les acquisitions par Appel d’offres national (AON) se feront conformément à la législation 

nationale sur les marchés publics (décret 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant code des 

marchés publics)) en utilisant les dossiers types d'appel d'offres de l’emprunteur ainsi 

qu’aux dispositions énoncées dans l’accord de financement. 

 

7. Les dossiers d’appels d’offres devraient être disponibles en  janvier   2014. 

 

8. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et 

devraient confirmer leur intention, à l’adresse suivante :  

 

    Organe d’exécution : Unité de coordination et de suivi des projets et       

programmes (UCSP) 

    Adresse : Complexe SICAP Point E,  1 Avenue Cheikh Anta DIOP, Immeuble D, 

aile de droite 4éme étage, BP : 6432 Dakar-Etoile 

    Personne à contacter : Le Coordonnateur   de l’UCSP, M. Ousmane SECK 

    Téléphone : +221  338255798 

     Fax : +221 33 822 9542 

 


