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1. Le Présent avis d’appel d’offres suit l'avis général d'acquisition pour ce projet qui a 

été publié sur UNDB online le 17 mars 2016 et sur le site Web du groupe de la 
Banque Africaine de Développement. 

2. Le Gouvernement de la République du Sénégal a reçu un financement auprès de la 
Banque Africaine de Développement (BAD) pour couvrir le coût de Projet de Parc 
des Technologies Numériques du Sénégal, et entend affecter une partie du produit 
de ce prêt aux paiements relatifs au marché de Travaux de construction et 
d’équipements de trois (3) tours (bâtiments) pour les entreprises TIC en lot 
unique. 

3. Le Projet de Parc des Technologies Numériques du Sénégal agissant au nom du 
Ministère de l’Economie Numérique et des Télécommunications invite, par le présent 
Appel d’offres, les soumissionnaires admis à concourir à présenter leurs offres sous 
pli fermé, pour l’exécution des travaux de construction et d’équipements de 
bâtiments objet du présent marché. L’Appel d’Offre International se déroulera 
conformément aux Méthodes et Procédures de la Banque tel que définies dans 
la Politique de Passation des Marchés des opérations financées par le Groupe 
de la Banque Africaine de Développement, octobre 2015. 

 Le délai d’exécution des travaux est de dix-huit mois (18) mois y compris la saison 
des pluies et toute offre proposant des délais supérieurs sera considérée comme 
non conforme et écartée. 

4. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires 
et examiner le Dossier d'appel d'offres dans les bureaux de l’Unité de Gestion du 
projet sise à la Villa n° 7376, Rue 108 SICAP MERMOZ - Dakar – Sénégal, 
téléphone : (+221) 33 869 64 74 – Email : bassirou.ba@ptn.sn avec ampliation à 
seybatou.sene@ptn.sn  ibrahima.ndir@ptn.sn, tous les jours et heures ouvrables. 

 
 



5. Le Dossier d’appel d’offres pourra être acheté par les candidats, sur demande écrite 
au service mentionné ci-dessus et moyennant paiement d’un montant non 
remboursable de deux cent mille (200 000) Francs CFA en espèces. 

6.  Les clauses des Instructions aux soumissionnaires et celles du Cahier des Clauses 
administratives générales sont les clauses du Dossier Type d’appel d’offres ; 
acquisitions de travaux, de la Banque. 

7. Les offres doivent être déposées à l'adresse ci-dessus au plus tard le                                 
25 Juin 2019 à 10 heures précises (heure locale) et être accompagnées d'une 
garantie de soumission d’un montant au moins égal à Quatre cent deux millions 
neuf cent trente-deux mille (402 932 000) Francs CFA et rester valide pour une 
durée de vingt-huit (28) jours après expiration de l’offre. 

  
 Pour les garanties émises par des organismes situés en dehors du pays de 

l’Acheteur, l’organisme d’émission devra avoir une institution financière 
correspondante située dans le pays de l’Acheteur permettant d’appeler la garantie. 

   
 8. Les offres doivent être valides durant une période de cent vingt (120) jours suivant 

la date limite de dépôt des offres.  
 
9. Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui 

souhaitent être présents à l’ouverture, le 25 Juin 2019 à 10 heures précises (heure 
locale) à la Salle de conférence Unité de Gestion du Projet sise à la Villa                         
n° 7376, Rue 108 SICAP MERMOZ - Dakar – Sénégal. 
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