
AVIS GÉNÉRAL DE PASSATION DE MARCHÉS 

 

RÉPUBLIQUE DU SENEGAL 

MINISTÈRE DE LA JEUNESSE, DE L’EMPLOI ET DE LA CONSTRUCTION CITOYENNE (MJECC) 

AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DE L’EMPLOI DES JEUNES 

(ANPEJ) 

 FONDS DE PREPARATION  DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L’ENTREPRENARIAT DES JEUNES 

DANS L’AGRICULTURE ET L’AGROALIMENTAIRE AU SENEGAL (PEJAS)  

 

N° Projet : PSN AA0 011 

N° PPF : 2100150036043 

 

 

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

814 000 d’UC soit environ 677 000 000 FCFA,  en vue du financement du  de la préparation du  Projet 

de Développement de l’Entreprenariat des Jeunes dans l’Agriculture et l’Agroalimentaire au Sénégal 

(PDEJAS). 

 

2. L’objectif du PPF est de réaliser les études préalables afin d’améliorer la qualité à l’entrée du projet de 

développement de l’entreprenariat agricole et agro-alimentaire. Il permet d’avoir les études de base 

disponibles de même que certains outils opérationnels au démarrage du projet. 

 

3. Le projet pour lequel le fonds de préparation est demandé vise à donner à une majorité de jeunes 

femmes et hommes vivant en milieu rural ou en zone urbaine les opportunités d’accéder à un emploi 

viable, à accroitre leurs revenus et à améliorer leur sécurité alimentaire à travers des entreprises 

rentables, intégrées dans les filières agricoles porteuses. L’objectif spécifique du projet est de créer les 

conditions favorables à l’émergence d’entreprises agricoles et agroalimentaires performantes par les 

jeunes et le développement d’un cadre politique, organisationnel et institutionnel propice à la promotion et 

à la croissance de ces entreprises. Il comprend les trois composantes suivantes :(i) Développement de 

l’entreprenariat des jeunes dans les chaines de valeur agricole et agroalimentaires ; (ii) 

Facilitation de l’accès des jeunes porteurs de projets  au financement ; (iii) Coordination et 

gestion du projet. 

 

4. Les modes d’acquisition prévus pour les  biens et services financés au moyen du prêt sont indiqués ci-

après : 

 

A. Biens  Les biens composés d’un logiciel comptable et d’équipements informatiques seront 

acquis par demandes de renseignements  de prix (DRP) conformément aux procédures et 

méthodes de passation de marché tel que défini  dans le décret N°2014-1212 du 22 septembre 

2014 portant code des marchés publics et aux dispositions prévues dans le manuel de 

procédures administratives, financières et comptables. 

 

B. Services Les acquisitions de services de consultants (firmes) seront acquis conformément aux 

procédures et méthodes de la Banque et selon la méthode de sélection basée sur la qualité et 

le coût (SBQC) pour les services suivants : (i) études sur les mécanismes de financement des 

projets des jeunes  ; (ii) Assistance Juridique pour la rédaction des conventions avec les 

services financiers  ; (iii) Etude d’impact environnemental; (iv) assistance au recrutement de 

l’équipe de gestion du Projet  ;  et (ix) élaboration du document de préparation du projet. Les 

services de consultants pour l’audit des comptes  et pour l’élaboration du manuel de procédures 

administratives, financières et  comptables,  et la mise en place d’un système de gestion 



comptable  seront acquis conformément aux procédures et méthodes de la Banque et selon la 

méthode de Sélection au moindre coût (SMC). Le consultant en passation des marchés sera 

recruté conformément aux procédures et méthodes de la Banque pour le recrutement de 

Consultants Individuels. 

            

5. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer 

leur intention, à l’adresse suivante :  

  

        Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi des Jeunes      (ANPEJ) Adresse : 1, 

Lotissement SODIDA, Avenue Bourguiba, BP : 47267 Dakar-Liberté Personne à 

contacter : Le Directeur Général, M. Amadou Lamine DIENG Téléphone : +221  8691984 

Fax : + 221 33 8691983 

 


