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AVIS DE SOLLICITATION DE MANIFESTATION D’INTERET 

 
République du Sénégal 

 
 
Ministère de la Jeunesse, de l’Emploi et de la Promotion des Valeurs 

civiques Unité de coordination et de suivi des projets et programmes 
(UCSP) 

 

SELECTION D’UNE INTITUTION FINANCIERE PRINCIPALE (IFC) 
______ 

 
 

Projet d’Appui à la Promotion de l’Emploi des Jeunes et des Femmes 
(PAPEJF) 

 
 
Référence de l’accord de financement :      20100150030097 
 
N° d’Identification du Projet :                     P-SN-IAZ-001 

 
 

1. Cette sollicitation de manifestation d’intérêt fait suite à l’avis général de passation 
des marchés paru dans le quotidien   « Le Soleil"  n°13052 du 27   novembre 2013  
et de l’Avis général  de passation de marché publié dans l’UNDBonline et le site de 
la Banque le 20 novembre 2013. 

2. Le Gouvernement de la République du Sénégal a obtenu un prêt  de 21,19 millions d’ 
UC  du Fonds Africain de Développement (FAD) en différentes monnaies, pour 
cofinancer le Projet  d’appui à la promotion de l’Emploi des jeunes et des femmes 
(PAPEJF) .  Il est prévu qu’une partie des sommes accordées au titre de ce prêt sera 
utilisée pour constituer le Fonds de crédit qui est la composante n° 3 du projet intitulée 
« Mécanisme de financement accessible aux jeunes et aux femmes ». 

3. La firme centrale sélectionnée sera chargée d’assurer la gestion du fonds de crédit 
du projet. Les services comprennent :  

 La  domiciliation du fonds et la mise en œuvre du mécanisme de financement;  
 L’identification et la sélection  des institutions de micro finance  (IMF)  
 Le financement et le recouvrement de prêts consentis aux jeunes et aux 

femmes  porteurs de projets;  
 La préparation de la mise en place d’un Fonds revolving à la clôture du 

PAPEJF en 2018. 

4. Le Ministère de la Jeunesse, de  l’Emploi  & des Valeurs  Civiques   à travers  le  
Projet d’Appui à la Promotion de l’Emploi des Jeunes et des Femmes invite les firmes  
éligibles, intéressés à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. 
Les firmes  intéressées doivent fournir les informations indiquant  qu’elles sont 
qualifiées pour exécuter les services (comptes audités pour les exercices 2010, 2011 
et 2012, dernier rapport de supervision de la Banque centrale et/ou de la Commission 
bancaire références concernant l’exécution de contrats analogues, expériences dans 
des missions similaires, connaissance du mode de financement des organismes 
multilatéraux, disponibilité de personnel qualifié etc.) 
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5. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de 
sélection seront conformes aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des 
Consultants » de la Banque Africaine de Développement, [édition de mai 2008, 
révisée en juillet 2012), qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : 
http://www.afdb.org. Il  est à noter que l’intérêt  manifesté  par une firme n’implique  
aucune obligation  de la part de l’emprunteur  de l’inclure dans la liste restreinte. 

6. Les firmes  intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires sur les 
termes de référence (TDR) auprès du Coordonnateur de l’Unité de coordination et 
de suivi des projets et programme (UCSP) du Ministère de la Jeunesse, de 
l’Emploi et de la Promotion des Valeurs civiques, à l’adresse  ci après: , 
Immeuble D, aile de droite 4ème Etage,1, avenue Cheikh Anta DIOP x Canal IV , 
Dakar, Téléphone (221) 33 8255798 et aux heures d’ouverture de bureaux 
suivantes : de 9H à 17H (heures locales) du lundi au vendredi. 

7. Les expressions d’intérêt doivent être déposées à la même adresse  au plus tard le  
vendredi  18 avril 2014 à 10 Heures (heure locale). 

8. Une liste restreinte de firmes, sera établie à l’issue de l’appel à manifestation d’intérêt 
et la consultation se fera conformément aux règles et procédures de la Banque  
Africaine  de Développement  pour l’utilisation des Consultants (édition de mai 2008, 
révisé en juillet 2012). Il est à noter que l’intérêt manifesté par une firme n’implique 
aucune obligation de la part de l’Emprunteur  de l’inclure dans la liste restreinte. 
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