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AVIS GÉNÉRAL DE PASSATION DE MARCHÉS  

  

RÉPUBLIQUE DU SENEGAL  

UN PEUPLE-UN BUT – UNE FOI  

  

MINISTÈRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE L’APPRENTISSAGE ET DE 

L’ARTISANAT (MFPAA)  

PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE COMPETENCES ET DE 

L’ENTREPRENEURIAT DES JEUNES (PADCEJ)   

 

1. La République du Sénégal a reçu du Fonds Africain de Développement  
(FAD) un prêt pour un montant de 14 million d’UC, en diverses monnaies, en vue de financer 
conjointement avec l’Etat du Sénégal le « Projet d’appui au développement des 
compétences et de l’entreprenariat des jeunes dans les secteurs porteurs (PDCEJ) ».  
 

2. Le projet s’étend sur une durée de cinq ans. L’objectif général du projet est de  
promouvoir la croissance et l’emploi à travers l’amélioration de la qualité de la main d’œuvre, 
la compétitivité des entreprises et l’entreprenariat des jeunes dans les secteurs porteurs de 
l’industrie et de l’agriculture.  
 

3. Le projet comprend les composantes suivantes : 
 

• Appui au développement des compétences et compétitivité des entreprises 

• Développement de l’entreprenariat des jeunes  

• Gestion du projet.  

• Fonds de préparation du projet (PPF) 
 

4. Les modes d’acquisition prévus pour les travaux, biens et services financés au moyen 
du prêt sont indiqués ci-après Les marchés prévus sont les suivants :  

 
A. Travaux :  

 
Construction d’un Centre de Formation sur les hydrocarbures 
Réhabilitation du Centre Cuirs et Peaux de NGaye Mekhé 
Aménagement du Plaza de Ross Bethio 
Extension du Centre de formation et incubation ITA 
 

B. Biens (fournitures) :  
 
Equipements pour les Centres de Formation et centres d’incubation  
Matériel Roulant  
Equipements informatiques et bureautiques 
Logiciel de gestion 
Mobilier de bureau 

 
Les acquisitions portant sur les travaux seront passées par Appel d’offres ouvert (AOO) tel 
que décrit à l’article 60.3 du décret 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant code des 
marchés publics du Sénégal en utilisant les dossiers types d'appel d'offres nationaux et en 
prenant en compte les dispositions 5.1 de la Politique de la Banque en matière d’éligibilité.  
 
A l’exception du logiciel de gestion et du mobilier de bureau qui seront acquis par Demande 
de Renseignements et de Prix à Compétition Ouverte, tous les marchés de biens (fournitures) 
seront passés par Appel d’Offres Ouvert National (AOON).  
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C. Services de consultants:  
 

Etudes et contrôles de travaux 
Etudes sur les besoins de compétence et compétitivité des entreprises dans le secteur 
pétrolier 
Etudes prospective sur le secteur des Cuirs et Peaux 
Appui aux organisations professionnelles et mise en place de la convention collective 
Appui à la mise en place de Convention Collectives (secteur pétrole et gaz) 
Formations des formateurs 
Elaboration du manuel de procédures administratives, financières et comptables et manuel 
des opérations   
Elaboration du rapport d’achèvement 
Assistance dans le cadre de la Revue à mi-parcours 
 
Audit des acquisitions 
Audit comptable et financier du Projet 
Formations diverses du personnel des entreprises et de l’administration publique 
 
 Les trois (3) marchés de consultants portant sur l’audit des acquisitions, l’audit comptable et 
financier du Projet, et les formations diverses du personnel des entreprises et de 
l’administration publique seront passés conformément à la « Politique et Méthodologie 
d’Acquisitions pour les opérations financées par le Groupe de la Banque », édition d’octobre 
2015 avec comme mode la sélection basée sur la qualité et le coût ; et la sélection au moindre 
coût (SMC).  

 
Tous les autres marchés de consultants seront passés en recourant aux procédures 
nationales de passation de marché de consultants en vigueur au Sénégal selon la méthode 
de la sélection basée sur la qualité et le coût (SBQC) et la liste restreinte de consultants 
individuels qualifiés.  
 

 

5. Les dossiers d’appel d’offres ainsi que les dossiers de sollicitations devraient être  
disponibles au mois de février  2019.  
 
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et 
devraient confirmer leur intention, à l’adresse suivante :  
 
Organe : Direction de l’Administration général et de l’Equipement/ Division des Marchés 
Publics de la Direction de l’Administration Générale et de l’Equipement/ Ministère de la 
Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Artisanat sise Sicap sacré cœur 
keur gorgui, immeuble Y1C, 4eme étage-  
 
 
Personne à contacter :  
Le DAGE, M Papa Sambaré   ttNDIAYE 
Administrateur Civil 
Directeur de l'Administration générale et de l’Équipement 
Ministère de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Artisanat 
 
sambare19@yahoo.fr / sambarendiaye@gmail.com 

mailto:sambare19@yahoo.fr
mailto:sambarendiaye@gmail.com
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Sicap Sacré Coeur Keur Gorgui, Immeuble Y1C 
BP: 45017 
Téléphone : +221 33 865 70 12 ; +221 33 865 70 15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


