
AVIS GÉNÉRAL DE PASSATION DE MARCHÉS 

 

RÉPUBLIQUE DU SENEGAL 

UN PEUPLE-UN BUT – UNE FOI 

 

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE (MESR) 

PROJET D'APPUI A L’UNIVERSITE VIRTUELLE DU SENEGAL (PAUVS)  

 

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

3.38 million d’UC, en diverses monnaies,  en vue du financement du «Projet d'appui à l’Université virtuelle 

du Sénégal (PAUVS) ». 

 

2. L’objectif global du projet est de contribuer au développement du capital humain, à travers une 

formation qualifiante et efficiente favorisant une meilleure insertion des jeunes diplômés. De 

manière spécifique, le projet vise à mettre en place l’Université virtuelle sénégalaise (UVS) ainsi que 

ses terminaisons physiques, les Espaces numériques ouverts (ENO), afin d’une part, d’élargir l’accès à 

l’enseignement supérieur et d’autre part, de renforcer la professionnalisation de l’enseignement et de la 

formation. 

 

3. Le projet comprend les trois composantes suivantes :(i) Mise en place de la plateforme de l’UVS avec 

la construction  et l’équipement du siège de l’UVS  et de 5  ENO et la mise en place d’une bibliothèque 

numérique pour faciliter l’accès des étudiants du public et du privé aux ressources électroniques, (ii) 

Renforcement des capacités avec la formation des Personnels enseignants et de recherche (PER) et 

des Personnels Administratifs Techniques et de Service (PATS) à l’enseignement à distance ; (iii) 

Coordination et gestion du projet avec la mise en place d’un dispositif pour la coordination générale 

et le suivi de l’exécution du projet et de son fonctionnement 

 

4. Les modes d’acquisition prévus pour les travaux, biens et services financés au moyen du prêt sont 

indiqués ci-après : 

 

A. Travaux : Appel d’offres national (AON) pour les travaux de construction du siège de l’Université 

virtuelle sénégalaise (UVS) et des espaces numériques ouverts (ENO). 

 

B. Biens : Appel d'offres international (AOI) pour l’acquisition des équipements informatiques; 

Appel d'offres national (AON) pour l'acquisition  de mobilier et de matériel de bureau . 

C. Services : Sélection sur la base d'une liste restreinte   pour l’acquisition de services de 

consultants pour les études et le contrôle des différents travaux, l’élaboration d’un Plan stratégique et 

d’un business plan, l’audit des comptes, et le suivi évaluation.  

Sélection de consultants individuels pour les prestations relatives à des services d’appui à la 

communication, à des activités de formation, à l’élaboration du manuel de procédures, à des activités 

de recherche et développement et à l’élaboration des curricula et programmes. 

 

5. Toutes les acquisitions  par Appel d’offres international (AOI) et la sélection de services de consultants, 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).  

 

6. Les acquisitions par Appel d’offres national (AON) se feront conformément à la législation nationale sur les 

marchés publics (décret 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant code des marchés publics)) en utilisant les 

dossiers types d'appel d'offres de l’emprunteur ainsi qu’aux dispositions énoncées dans l’accord de 

financement. 



 

7. Les dossiers d’appels d’offres devraient être disponibles en mars 2014. 

 

8. 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/Ministère de l’Enseignement supérieur 

et de la Recherche 

Adresse : Building administratif, 5ème étage,  Aile droite 

Personne à contacter : Le DAGE, M. Waly Faye 

Téléphone : +221  33849 71 38 

Fax : +221 33 822 ….. 

 


