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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET (AMI) 
SERVICES  DE CONSULTANTS  

 
REPUBLIQUE DU SENEGAL 

 
Ministère de la Jeunesse, de l’Emploi et de la Construction Citoyenne 

Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi des Jeunes 
 

Fonds de préparation du Projet de Développement de l’Entreprenariat  des Jeunes dans 
l’Agriculture et l’agroalimentaire au Sénégal (PDEJAS) 

 
ETUDES DES MECANISMES DE FINANCEMENT DES PROJETS DES JEUNES ET PROPOSITION 

D’UN MECANISME INNOVANT ADAPTE AUX CIBLES DU PROJET  ». 
 

 
Secteur : Social 
 
Référence de l’accord de financement : 2100150036043 
 
N° d’Identification du Projet : P-SN-AA0-011 
 
 
Cet avis à manifestation d’intérêt fait suite à l’avis général de passation des marchés paru dans le quotidien 
« Le Soleil n° 13981 du  4 janvier 2017 et dans UNDB le 13 février 2017». 
 
2. Le gouvernement du Sénégal a obtenu, pour le compte de l’Agence Nationale pour la Promotion de 
l’Emploi des Jeunes (ANPEJ), une avance de fonds sur le prêt du Fonds Africain de Développement 
(FAD). Il a l’intention d’utiliser une partie des ressources pour effectuer des paiements au titre du marché 
de services (prestations intellectuelles) «ETUDES DES MECANISMES DE FINANCEMENT DES 
PROJETS DES JEUNES DANS LA CHAINE DE VALEUR AGRICOLE, ET PROPOSITION D’UN 
MECANISME INNOVANT ADAPTE AUX CIBLES DU PROJET  ». 
 
3. L’objectif de la présente étude est de proposer un mécanisme de financement accessible, performant et 
adapté aux jeunes entrepreneurs dans le domaine de l’agriculture et/ou de l’agroalimentaire. 
 
4. L’Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi des Jeunes (ANPEJ) invite les cabinets spécialisés 
dans ce domaine à manifester leur intérêt. Les cabinets intéressés doivent fournir les informations ci-
après : 

 
a. Qualifications générales pour réaliser les services demandés ; 
b. Les capacités techniques et de gestion du cabinet ; 
c. Les missions réalisées correspondantes aux objectifs des études ; 
d. Les références des clients bénéficiaires des prestations de services dans le domaine spécifié ou 

similaire.  
e. Toute autre information jugée pertinente.  

 
5. Il est demandé aux cabinets de fournir ces informations en ne dépassant pas dix  (10) pages. 
 
6. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes 
à la Politique de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque, édition 
octobre 2015, qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. L’intérêt 
manifesté par un consultant n’implique aucune obligation de la part de l’Emprunteur de le retenir sur la liste 
restreinte. 
 

7. Les cabinets intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-
dessous :   Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi des Jeunes (ANPEJ) : Lot 1, 
Lotissement SODIDA, Avenue Bourguiba – Dakar, Tél. 33 869 19 82 - Fax. 33 869 19 83 – Email : 
anpej@anpej.sn, BP 47267 Dakar-Liberté, aux   heures suivantes : 08h 00 mn à 17h 00mn, du lundi 
au vendredi. 

http://www.afdb.org/


 
2 

 
8. Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l’Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi des 
Jeunes (ANPEJ), à l’adresse   mentionnée ci-après   : Lot 1, Lotissement SODIDA, Avenue Bourguiba – 
Dakar, Tél. 33 869 19 82 - Fax. 33 869 19 83 – Email : anpej@anpej.sn, BP 47267 Dakar-Liberté, au 
plus tard le MERCREDI  15 mars 2017  à 12h 00 mn, et porter expressément la mention : «ETUDES 
DES MECANISMES DE FINANCEMENT DES PROJETS DES JEUNES DANS LA CHAINE DE VALEUR 
AGRICOLE».  


