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AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES DU PTN 2016 
 

 
 
1. La République du Sénégal a reçu de la Banque Africaine de Développement (BAD) un prêt pour un 
montant de 70,61 millions d’Euros, en vue de financer conjointement avec l’Etat du Sénégal le «Projet de 
Parc de Technologie Numérique du Sénégal (PNT) ».  
 
2. L’objectif général du projet est d’accroître la contribution des TIC à la promotion d’une croissance 

économique inclusive au Sénégal. De manière spécifique, le projet vise à mettre en place une 
infrastructure de classe mondiale (le parc de technologies numériques) qui fera du Sénégal une 
plaque tournante pour l’investissement dans le secteur des TIC et les installations pour 
l’externalisation des processus métier (BPO) ; ii) faciliter la création d'emplois dans l'économie de 
l'information ; iii) promouvoir l'innovation dans le domaine des TIC et dans les applications concourant 
au développement social et économique au Sénégal et en Afrique de l'Ouest.  
 
3. Le projet comprend les quatre composantes suivantes : 
 

(i) la Construction et l’équipement d’installations de prestation de services de TIC avec la 
construction et l’équipement de : trois tours pour les entreprises, d’un centre de donnée, d’un centre 
BPO, d’un centre d’incubation d’entreprises, de bâtiment pour la formation, la production 
audiovisuelle et le développement de contenus ; 
(ii) la Construction et l’équipement de bloc administratif et des installations connexes avec la 
construction et l’équipement d’une tour autonome et d’un immeuble résidentiel, ainsi que  
l’aménagement d’un espace vert pour la détente et l’interaction ; 
(iii) l’appui institutionnel et le renforcement des capacités avec la conception architecturale et  
technique détaillée, le renforcement des capacités, l’assistance technique et l’appui institutionnel ; 
(iv) la coordination et la gestion du projet avec la mise en place d’une unité de coordination 
générale et de suivi de l’exécution du projet et de son fonctionnement ; 

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

prêt et de la contrepartie de l’Etat sont indiqués ci-après : La passation des marchés pour l’acquisition de 
biens et travaux d’un montant inférieur aux seuils fixés par la Banque pour le pays se fera par voie 
d’appel d'offres national (AON), conformément à la règlementation nationale portant sur les marchés 
publics (décret N° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant code des marchés publics du 
Sénégal), en utilisant les dossiers types d’appel d’offres du pays.  
 
5. Tous les autres marchés pour l’acquisition de biens, travaux et services se feront 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). La passation des marchés 
financés sur les ressources de contrepartie du Gouvernement se fera conformément aux procédures 
nationales pertinentes. 
 
6. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient 
confirmer leur intention, à l’adresse suivante :  
 



Projet de Parc de Technologie du Sénégal (PTN) -  Ministère de Postes et des Télécommunications 

Adresse : Unité de Gestion du PTN S/C du MPT, sis Ministère des Postes et Télécommunications, 2 
rue Amadou Assane NDOYE X Bérenger FERAUD, immeuble SICAP au 3ième étage Dakar –Sénégal. 
B.P. 4027 Dakar (Sénégal) – Téléphone : (+221) 33 889 17 33 
Personne à contacter : Le SPM du PTN, Mr Ousmane NDAO tél : (+221) 77 566 66 09 
E-mail : ondao2013@gmail.com   
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