AVIS D’APPEL À MANIFESTATIONS D’INTÉRÊT SEN/032•20 3110
Titre : Acquisition de services de maîtrise d’œuvre pour la conception d’un centre de référence
de haute qualité environnementale dans les métiers du numérique (CRMN)
dans la région de Dakar
Montant maximum : 300 000 (trois cent mille) Euros HTVA
Délai d’exécution de six (6) mois
LuxDev, l’agence luxembourgeoise pour la Coopération au développement lance un appel à manifestations
d’intérêt pour l’acquisition de Services de maîtrise d’œuvre de conception architecturale et technique y
compris conception en qualité environnementale pour la construction d’un Centre de référence dans les
métiers du numérique, pour le compte du Projet SEN/032, financé avec des fonds des Gouvernements du
Sénégal et du Grand-Duché de Luxembourg.
Ce projet est l’expression des liens d’amitié entre le Sénégal et le Luxembourg qui se sont forgés depuis
les 50 dernières années. Il est le symbole des valeurs communes partagées de la solidarité, de la tolérance,
de la diversité, du respect, mais aussi de l’espoir, de la jeunesse, de l’innovation, de la créativité. S’inspirant
de ces valeurs communes qu’il devra exprimer, l’ouvrage devra célébrer 30 années de coopération entre
l’Etat du Sénégal et le Grand-Duché de Luxembourg et permettre aux futurs occupants de bénéficier d’un
cadre de travail qualitatif au cœur d’un environnement exceptionnel ; pour toutes ces raisons, les projets
attendus devront être issus d’une créativité et d’une conception architecturale innovante alliée à des
prestations de haut niveau.
En plus des formations classiques diplômantes qu’il dispensera, le CRMN aura pour vocation d’être un
centre d’innovation et de création, il disposera d’espaces de formation innovants et modernes dans ses
contenus et modalités pédagogiques, adaptés à des besoins immédiats, pour des formations de courte
durée, ainsi que des espaces dédiés à la création et à l’entreprenariat.
La procédure de sélection est conçue comme un concours d’idées de projets en deux étapes : (i) un
appel à manifestations d’intérêt, à la suite duquel sera constituée une liste restreinte de cabinets
d’architecture et/ou groupements invités à participer à un appel d’offre restreint, et (ii) l’appel d’offre restreint
qui se déroulera sur la base des mérites architecturaux, de la qualité technique et environnementale et de
la pertinence des dessins/plans en relation avec le CRMN. Cette procédure permettra d’aboutir à
l’attribution du contrat de conception architecturale pour la construction de ce centre, dans la satisfaction
d’un certain nombre de cibles de qualité environnementale et des attentes en matière de représentation
symbolique du bâtiment.
Les prestataires invités à manifester leur intérêt à fournir les services précités sont des cabinets
d’architecture de droit privé, légalement constitués et établis au Grand-Duché de Luxembourg (à l’exclusion
des organisations non gouvernementales, des associations sans but lucratif et des opérateurs publics). Ils
sont inscrits à l’Ordre des Architectes et Ingénieurs-Conseils (OAI) et spécialisés dans la maîtrise d’œuvre
(conception et études architecturales et techniques de projets de bâtiment).
Il n’y a aucune obligation de groupement. Toutefois, toute société, cabinet d’architecte ou bureau d’études,
établi ou non établi au Grand-Duché de Luxembourg a le droit de participer à cet appel à manifestation
d’intérêt, sous condition de constituer un groupement avec un cabinet d’architecture établi au Grand-Duché
de Luxembourg qui satisfait au critère d’éligibilité, et qui en sera le chef de file ; en particulier, les
groupements comprenant une société établie au Sénégal sont encouragés.
A titre indicatif, les prestataires intéressés devront démontrer leur capacité économique, financière,
professionnelle et technique, ainsi que leur expérience dans la conception de bâtiments, notamment de
formation professionnelle et technique, ou plus largement dans le secteur de l’éducation ou de la formation.
Les prestataires devront démontrer leur compétence et leur expérience en matière de conception en qualité
environnementale de bâtiments. Enfin, ils devront démontrer leur expérience dans la conduite de projet
similaire où la représentation symbolique est mise en avant.
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La conception de l’infrastructure se fera sur la base d’une programmation architecturale élaborée par la
maîtrise d’ouvrage, qui sera transmise aux candidats lors de la consultation restreinte. Il s’agira d’une
construction nouvelle sur un terrain situé dans le Pôle Urbain de Diamniadio, dans la région de Dakar.
La prestation inclut également l’assistance technique pour la consultation des entreprises, l’appui au maître
d’ouvrage pour la réalisation des études d’impact environnemental, la définition détaillée du mobilier et
équipement informatique qui devront être installés dans le bâtiment, ainsi que l’assistance technique au
maître d’ouvrage durant la phase des travaux par des avis ponctuels sur le respect du parti et du concept
architectural
Le début des services est prévu pour janvier 2021 et pour une durée de 6 mois, dont une phase initiale
d’un mois pour la mise au point de la programmation. Les prestataires de services doivent être disponibles
pour la période prévue et disposés à intervenir dans la région de Dakar, Sénégal. Le budget maximum
disponible pour le marché est fixé à 300 000 Euros HTVA
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 selon les critères de sélection et si nécessaire
selon le critère de préférence.
Les manifestations d’intérêt doivent parvenir au plus tard par mail le 20.07.2020 à 16h00 (heure locale) à
l'adresse suivante en indiquant en objet le n° de consultation SEN/032 20 3110 ainsi que le nom du
soumissionnaire :
Email : senluxproc@luxdev.lu
Les demandes de clarifications sont à adresser à l’adresse 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 (Marchés publics - Avis d’Appel d’Offres – Type : Services - Statut : Information – Zones
géographiques : Afrique : Sénégal).
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