
AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 
 

REPUBLIQUE DU SENEGAL 

PROJET D’APPUI A LA PROMOTION DU SECTEUR PRIVE 

 

La République du Sénégal  a reçu du Fonds africain de développement un prêt en vue du financement du Projet 

d’Appui à la Promotion du Secteur Privé (PAPSP).  
 
Ce projet vise les principaux objectifs suivants : (i) appuyer à l’amélioration des services aux PME et (ii) 

promouvoir le développement des PME. 
 
Le projet comporte les volets suivants : (A) Appui à l’amélioration des services aux PME : (i) Sensibilisation à 

travers une communication en faveur des PME et de leurs organisations professionnelles et Elaboration et 

vulgarisation d’un guide opératoire sur la fiscalité des PME ; (ii) appui à la mise en place d’un système 

d’archivage électronique ;(iii) appui à la dématérialisation des procédures douanières, formation du personnel 

technique de la Douane et des utilisateurs PME-PMI ; (iv) assistance technique pour la mise en place du Projet 

du Ticket Libératoire et l’Interconnexion avec la DGID et le Trésor pour le paiement unique de tous les frais liés 

au dédouanement ; (v) conception de supports de formation et de conseil (Guides, dépliants, prospectus …) 

pour le renforcement des capacités des PME et de leurs organisations professionnelles ; (vi) organisation de 

sessions de formation, d’information et de conseil en matière de passation des marchés publics spécifiques aux 

PME ; (vii) appui à la réalisation d’une enquête en vue, d’une part, de recentrer l’ensemble des statistiques sur 

les PME ainsi qu’un portail d’informations pour les opérateurs et, d’autre part, de mettre en place un outil 

d’appréciation de l’évolution de la contribution des PME à l’économie -(B) Appui aux structures 

d’encadrement et d’assistance aux PME : (i) Renforcement des capacités de l’ADEPME en ressources 

humaines (assistance technique) et en équipements et matériels informatiques ; (ii) réalisations d’études ; (iii) 

organisation de sessions de formation et de campagnes de sensibilisation et de communication et ; (iv) mise 

en place d’un système d’information pour collecter, analyser et diffuser des données fiables sur les femmes 

entrepreneures ; (v) production et vulgarisation du Guide actualisé de la femme entrepreneure ; (vi) réalisation 

des deux études sur la mise en place du cadre juridique de l’affacturage et d’une caisse des marchés publics 

au profit des PME ; (vii) réalisation d’une étude pour  cerner la problématique du contentieux bancaire au 

Sénégal et d’ateliers d’échange entre juges et banquiers ; (viii) conception de supports de formation et de 

conseil (Guides,  manuels…) pour le renforcement des capacités des PME en outils de gestion et d’analyse 

financière,  et ; (ix) organisation de sessions de formation - (C) gestion et coordination du projet y compris : 

(i) le recrutement de deux experts, un  spécialiste en suivi-évaluation  et un spécialiste en acquisition. ; (ii) 

l’élaboration d’un manuel de procédures, la réalisation des audits externes et du rapport d’achèvement du projet. 
 
L’acquisition des biens se fera conformément aux Règles et Procédures de la Banque Africaine de 

Développement (BAD) en matière d’acquisition des biens, Edition Mai 2008,  révisées en juillet 2012.  

L’acquisition des services  de consultants se fera conformément aux Règles et Procédures de la Banque 

Africaine de Développement (BAD) en matière d’utilisation des consultants, Edition Mai 2008, révisées en juillet 

2012.  Les dossiers d’appel d’offres devraient être disponibles en Février 2013. 
 
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer leur 

intention, à l’adresse suivante :  

Projet d’Appui à la Promotion du Secteur Privé (PAPSP) 

Ville : Dakar 

Code postal : BP 16530 Dakar 

Pays : Sénégal 

Numéro de téléphone : 00221 869 94 94 

Numéro de télécopie : 00221 824 84 12 

Adresse électronique : papspinfo@gmail.com 



Personne à contacter : Monsieur Saliou SECK 

 


