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AVIS D’APPEL À MANIFESTATIONS D’INTÉRÊT SEN/028 • 13 766
Titre : Acquisition de services de maîtrise d’œuvre pour la conception architecturale,
équipements et mobilier de CFP de haute qualité environnementale à Gossas et Nioro dans
la zone centre, des CETF de Linguère et Kebemer (lot 1), du CDFP de Podor et du LTAP de St
Louis (lot 2) dans la zone nord du Sénégal.
Montant maximum : 93.200.000 FCFA- Délai d’exécution de 6 mois
L’Agence luxembourgeoise pour la Coopération au Développement (LuxDev) lance un Appel à
Manifestations d’Intérêt pour l’Acquisition de services de maîtrise d’œuvre pour la conception
architecturale, équipements et mobilier de CFP’s de haute qualité environnementale à Gossas
et Nioro dans la zone centre, des CETF de Linguère et Kebemer (lot 1), du CDFP de Podor et du
LTAP de St Louis (lot 2) dans la zone nord du Sénégal pour le compte du Programme SEN/028
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, légalement constitués et spécialisés dans les missions de
maîtrise d’œuvre de conception en architecture et ingénierie (à l’exclusion des organisations non
gouvernementales, des associations sans but lucratif et des opérateurs publics).
A titre indicatif, Les prestataires intéressés devront démontrer leur capacité financière, professionnelle
et technique environnementale, ainsi que leur expérience générale et particulière dans la conception
de bâtiments, notamment ceux de formation professionnelle et technique, ou ayant une exigence
programmatique similaire. Les prestataires devront enfin démontrer leur compétence et leur
expérience en matière environnementale, notamment dans la conception de bâtiments de haute
qualité environnementale.
Pour les bâtiments de la zone centre, il s'agira de constructions nouvelles sur des terrains mis à
disposition par le MFPAA. En revanche pour la zone nord, il s'agira surtout de rénovation/extension de
bâtiments existants et quelques constructions nouvelles. La conception de ces infrastructures se fera
sur la base d’une programmation architecturale technique et environnementale (surtout pour Nioro et
Gossas) élaborée par la maîtrise d’ouvrage et qui sera transmise aux candidats lors de la consultation
restreinte. Les critères, les cibles et l’échéancier définis dans cette programmation seront la base de
l’évaluation des prestations.
La prestation inclut également la définition détaillée des équipements et du mobilier qui devront être
installés dans le bâtiment.
Le début des services est prévu pour mai 2014 et pour une durée de six mois. Les prestataires de
services doivent être disponibles pour la période prévue et disposés à intervenir dans les régions de
Fatick, Kaolack, Louga et Saint Louis, Sénégal. Le budget maximum disponible pour le marché est
estimé à 93.200.000 FCFA (hors taxes).
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.

La liste restreinte des candidats invités à soumettre une offre sera établie à partir d’un minimum de
trois et un maximum de huit candidats évalués qualifiés, classés si nécessaire selon les critères de
sélection.
Les Manifestations d’Intérêt, en français exclusivement, doivent parvenir par email et/ou courrier le 12
février 2014 à 16H00 (heure locale) au plus tard à l'adresse suivante :
Bureau d’Appui Technique du Programme de Coopération bilatérale
Sénégal-Luxembourg, Almadies zone 14 Lot 6,
Téléphone (221) 33 869 34 00 – Dakar
Email : mauro.lupo@luxdev.lu
c.c. Email : senluxproc@luxdev.lu
Les demandes de clarifications sont à adresser aux adresses email ci-dessus.
Uniquement les candidats retenus sur la liste restreinte seront invités à soumettre une offre.
Les prestataires intéressés par cet Appel à Manifestations d’Intérêt peuvent aussi consulter le site Web de
LuxDev :www.luxdev.lu(Avis d’Appel d’Offres : Services - Statut : Information - Région : Afrique).

