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REPUBLIQUE DU
SENEGAL
Programme SEN/032
Formation professionnelle et
technique et Employabilité
Ministère de la Formation
professionnelle, de
l’Apprentissage et de l’Insertion

AVIS D’APPEL D’OFFRES N° SEN/032•22 4936
Titre : Construction du Centre de référence dans les métiers du numérique (CRMN) à
Diamniadio dans la région de Dakar
Dans le cadre du Programme SEN/032 financé sur des ressources des gouvernements du Sénégal et du
Grand-Duché de Luxembourg.

Cet avis est lancé par l’agence luxembourgeoise pour la Coopération au développement (Lux-Development) pour
le compte du Programme SEN/032 recevant un appui financier des Gouvernements du Sénégal et du GrandDuché de Luxembourg.

1.

IDENTIFICATION ET FINANCEMENT DU PROGRAMME

Intitulé : SEN/032 - Formation professionnelle et technique et Employabilité
Référence : SEN/032•22 4936
Source de financement : Les gouvernements du Sénégal et du Grand-Duché de Luxembourg comme défini dans
le Protocole de Programme SEN/032 du 24.09.2018.
Situation du financement : Approuvé
Le présent appel d’offres est lancé sous réserve d’obtention d’un financement additionnel. Les
ajustements nécessaires, le cas échéant, pourront porter sur l’étendue des travaux (nombre de bâtiments)
et/ou sur la consistance des travaux (corps d’état).

2.

IDENTIFICATION DU MARCHE

Type de marché : Travaux
Titre du marché : Construction du Centre de référence dans les métiers du numérique (CRMN) à Diamniadio
dans la région de Dakar
Nombre de lots : un (1)
Groupement de lots : N/A

3.

CRITERES D’ELIGIBILITE ET D’EVALUATION

Origine : Pas de restriction.
Éligibilité : Entreprises qui satisfont aux critères inclus dans la Déclaration sur l’Honneur et dans les clauses
déontologiques de la réglementation générale.
Attribution : Le marché sera attribué au soumissionnaire dont la soumission est financièrement la moins chère,
parmi celles jugées conformes aux critères administratifs, environnementaux et techniques.
Négociation : la négociation est autorisée.
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S’il le juge nécessaire, le comité d’évaluation peut entamer des négociations avec (i) l’unique soumissionnaire
ayant remis une offre ou (ii) avec le soumissionnaire qui en vertu des dispositions du DAO est l’attributaire
pressenti ou (iii) avec les soumissionnaires ayant présenté des offres substantiellement conformes et
économiquement les plus avantageuses pour autant qu’il n’y ait pas d’offres conformes économiquement
avantageuses, et ce sans modifier substantiellement les conditions initiales du marché et en respectant le principe
d’égalité de traitement.
Variantes : Aucune variante ne sera prise en compte.

4.

LIEUX ET DELAIS D’EXECUTION

Localisation du Programme : Dakar, Sénégal
Lieu d’exécution du contrat : Diamniadio-Dakar, Sénégal
Délai d’exécution : 18 mois jusqu’à la réception provisoire des travaux (hors période de garantie).
Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de soumission des offres.

5.

DEFINITIONS

Pouvoir adjudicateur : Lux-Development
Autorité contractante : Programme SEN/032 c/o Ministère de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage
et de l’Insertion (MFPAI).
Bénéficiaire : Ministère de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage et de l’Insertion (MFPAI).
Maître d’Œuvre de Supervision : Sera désigné ultérieurement.
Bailleur de Fonds : Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
Représentant du Bailleur de Fonds : Lux-Development

6.

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES (DAO)

Type : Appel d’offres ouvert, à prix unitaires, fermes et non révisables.
Comment obtenir le Dossier : le DAO peut être acquis contre paiement d’un montant non remboursable de
500 000 F CFA, à l’adresse suivante :
Programme SEN/032
Bureau d’Appui Technique au Programme de Coopération bilatérale Sénégal-Luxembourg
Immeuble Naja - Angle rue E et rue David Diop Fann Résidence – Dakar – Sénégal
Téléphone : (+221) 33 859 76 40
Email : senluxproc@luxdev.lu
Consultation du Dossier : le DAO peut être consulté gratuitement à l’adresse indiquée ci-dessus.
Communication : les notifications et communications sont à envoyer, par écrit, à : voir adresse mentionnée au
point 6 ci-dessus.
Date limite pour les demandes d’informations complémentaires : 14.11.2022
Date limite pour la fourniture d’explications aux soumissionnaires : 21.11.2022

7.

LANGUE, MONNAIE, SOUMISSION ET OUVERTURE DES OFFRES

Langue : la langue de la procédure est le français.
Devise : F CFA (XOF)
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Adresse pour la soumission et l’ouverture des offres : un original et trois (3) copies accompagnés d’une
version électronique dans une clé USB, à envoyer à : voir adresse mentionnée au point 6 ci-dessus.
Date et heure limite pour la soumission des offres : 05.12.2022 à 15h00 (heure locale)
Date et heure pour la séance publique d’ouverture : immédiatement après la date et l’heure limites de
soumission.

8.

GARANTIES

Garantie de soumission : 50 000 000 F CFA
Garantie de Bonne exécution : 10 % du montant du contrat.
Autres : voir DAO

9.

PAIEMENTS

Tous les paiements éligibles dans le cadre du présent marché seront effectués par Lux-Development pour le
compte du Programme SEN/032.

10.

REUNION D’INFORMATION ET/OU VISITE DES LIEUX

Une visite obligatoire des lieux aura lieu le 10.11.2022 à 10h00 (heure local).
Le lieu de rassemblement est le suivant : Devant l’IRESSEF à Diamniadio
Une réunion d’information aura lieu immédiatement sur place après la visite du site.

11.

TRAVAUX COMPLEMENTAIRES OU ADDITIONNELS

Le présent Marché ne prévoit pas de prestations complémentaires ou additionnelles autres que celles stipulées
dans le DAO. En cas de prestations complémentaires ou additionnelles (non prévues initialement), leur valeur
sera limitée à maximum 50 % du montant du Contrat initial.

12.

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Le Programme SEN/032 s’est engagé dans une démarche de développement durable dans ses opérations de
construction et a défini divers objectifs environnementaux et socio-économiques faisant partie intégrante de cet
Appel d’Offres.
Le présent Marché comporte des prescriptions d’ordre sécuritaire, environnemental et social à mettre en œuvre
par les entreprises.

