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AVIS D’APPEL À MANIFESTATIONS D’INTÉRÊT
SEN/030 • 13 149
Évaluation participative des capacités de programmation et de gestion
des acteurs concernés par l’exécution des programmes sectoriels du 3e
Programme indicatif de Coopération (PIC III)
L’Agence luxembourgeoise pour la Coopération au Développement (LuxDevelopment) lance un Appel à Manifestations d’Intérêt pour l’acquisition
de services d’évaluation participative des capacités de programmation et
de gestion des acteurs concernés par l’exécution des programmes sectoriels du PIC III, pour le compte du Programme SEN/030 qui sera financé
avec des fonds des Gouvernements du Sénégal et du Grand-Duché de
Luxembourg.
Les prestataires invités à manifester leur intérêt à fournir les services
précités sont les bureaux d’études et de consultance de droit privé, (y
compris cabinet d’experts comptables), légalement constitués (à l’exclusion des experts indépendants, des organisations non gouvernementales,
des associations sans but lucratif et des opérateurs publics) et spécialisés
dans la comptabilité, la planification et la passation de marchés.
À titre indicatif, les prestataires intéressés devront démontrer leur capacité technique et leur expérience en :
• expertise comptable, avec une bonne connaissance de la gestion des
finances publiques et du système sénégalais, des normes comptables
applicables aux entités publiques et privées et une expérience dans
l’audit et le conseil aux entités publiques et privées ;
• planification des institutions publiques, avec une maîtrise des processus
publics de planification selon les plans analytiques et budgétaires, des
mécanismes, procédures, étapes du rapportage technique et financier
dans une administration centrale, et une expérience probante de
planification opérationnelle et budgétaire ;
• passation de marchés, avec une bonne connaissance des contrats
administratifs ne relevant pas des marchés publics, et une expérience
dans l’assistance à la maîtrise d’ouvrage en matière de passation des
marchés.
Le début des services est prévu pour juin 2013 et pour une durée de
120 jours. Le budget maximum disponible pour le marché est estimé à
190 000 EUR hors taxes et hors frais remboursables.
Les prestataires de services intéressés sont invités à fournir la documentation nécessaire et suffisante pour répondre aux critères de sélection.
Le dossier, incluant les critères de sélection et le formulaire de manifestation d’intérêt, est disponible sur simple demande à l’adresse indiquée
ci-dessous.
Les manifestations d’intérêt, en français exclusivement, doivent parvenir
par email ou courrier le 17 mai 2013 à 11h00 (heure locale) au plus tard
à l’adresse suivante :
Projet SEN/030, c/o Bureau régional, Lot 43, route de l’aéroport, Yoff,
Dakar, Sénégal, Email : rofdak@luxdev.lu
Les prestataires intéressés par cet Appel à Manifestations d’Intérêt
peuvent aussi consulter le site Web de LuxDev : www.luxdev.lu

