REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple – Un But – Foi

MINISTERE DE LA FEMME DE LA FAMILLE
ET DU GENRE

-----------CELLULE DE SUIVI OPERATIONNEL DES PROJETS
ET PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE

Articolo I.

PROGRAMME D’APPUI AU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL DU
SENEGAL (PADESS)

AVIS D’APPEL D’OFFRES N° : 01/MFFG/CSO-PLCP/PADESS 2018
Cet Avis d’Appel d’Offres fait suite à l’Avis général de Passation des Marchés publics paru
dans le quotidien VOX POPULI du jeudi 21 décembre 2017.
Le Gouvernement du Sénégal a obtenu de la Coopération Italienne une subvention et un
crédit concessionnel pour financer le Programme d’Appui au Développement Economique et
Social du Sénégal (PADESS) en ancrage à la Cellule de Suivi Opérationnel des Programmes
de Lutte contre la Pauvreté (CSO-PLCP) du Ministère de la Femme, de la Famille et du
Genre.
Dans le cadre de son Plan de Travail Budgétaire et Annuel (PTBA) de 2018, le PADESS a
l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché
relatif à la construction et à la réhabilitation de 17 postes de Santé, 11 Ecoles élémentaires,
12 Centres d’Eveil communautaires et 5 Centres de développement socio-économique dans
les zones d’intervention du PADESS (Dakar, Kaolack et Sédhiou).
Le Programme d’Appui au Développement Economique et Social du Sénégal (PADESS)
sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour réaliser les travaux suivants :
Les infrastructures à construire et les structures à réhabiliter sont réparties sur les trois (03)
zones d’intervention du PADESS (Dakar, Kaolack et Sédhiou) ci-après en onze (11) lots
distincts et indivisibles :
-

lot N°1 : Construction d’un Poste de Santé, d’une Maison de la Femme à Camberène
(Dakar), Construction d’un poste de Santé à Malika (Dakar) ;

-

lot N°2 : Construction d’un Centre d’Eveil Communautaire et trois (3) salles de classes
à Medina Gounas (Dakar), Construction d’un Poste de Santé à Wakhinane Nimzat
(Dakar) et Achèvement et Construction de six (6) nouvelles classes à Ndiarème
Limamoulaye (Dakar) ;

-

lot N°3 : Construction de trois salles de classes et Extension de la Maison de la
Femme à Keur Massar (Dakar), Construction d’une école primaire à Tivaouane
Peul (Dakar) ;

-

lot N°4 : Construction d’un Centre d’Eveil Communautaire et d’un poste de Santé à
Guinaw Rail Sud (Dakar), Construction du Poste de Santé à Bambilor (Dakar) ;

-

lot N °5 : Réhabilitation d’un poste de Santé et construction d’un (1) poste de Santé
dans la Commune de Kaolack, extension d’un poste de Santé et construction d’un
centre d’éveil communautaire à Latmingué (Kaolack), construction d’un centre d’éveil
communautaire et réhabilitation d’un poste de Santé à Keur Socé (Kaolack ) ;

-

lot N°6 : Construction d’une Ecole Primaire et Réhabilitation d’un poste de Santé à
Nioro (Kaolack), Construction d’un Centre d’Eveil Communautaire et réhabilitation
d’un poste de santé à Porokhane (Kaolack), réhabilitation du foyer de la femme et
construction de deux (2) cases de santé à Wack Ngouna (Kaolack) ;

-

lot N°7 : Construction d’un poste de Santé, d’un centre d’éveil communautaire et
d’une école primaire à Mbadakhoune (Kaolack), extension d’un poste de Santé et
Construction d’un centre d’éveil Communautaire à Guinguineo (Kaolack) ;

-

lot N° 8 : construction d’une maison de la Femme et d’un Centre d’Eveil
Communautaire à Bounkiling (Sédhiou), construction d’un poste de santé à Kandiong
Mangana (Sédhiou) ;

-

Lot 9 : construction de deux écoles, d’un poste de Santé et d’un Centre d’Eveil
Communautaire à Yarang Balanté (Sédhiou) ;

-

Lot 10 : construction d’une maison de la femme et d’un centre d’éveil communautaire
à Sédhiou Commune, construction d’un poste de santé, de deux (2) écoles
élémentaires et d’un centre d’éveil communautaire à Bambaly Nguindir (Sédhiou)

-

Lot 11 : Construction de deux (2) écoles élémentaires et d’un foyer de la femme à
Goudomp (Sédhiou)

Un seul candidat ne peut être attributaire de plus de deux (02) lots.
La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres ouvert tel que défini dans le Code
des Marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de Monsieur Magatte
MBAYE, Spécialiste en Passation des Marchés du PADESS, tél +221 77 272 53 58,
email : magat20@yahoo.fr, pour prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après entre 8h - 13h 30 et 14h 30 - 17h les jours ouvrables.
Programme d’Appui au Développement Economique et Social du Sénégal
(PADESS) ayant son siège à la Cellule de Suivi Opérationnel des Programmes de
Lutte Contre la Pauvreté (CSO-PLCP) sise au 14, avenue Aristide le Dantec X
Pierre Millon, Dakar.
Les exigences en matière de qualifications sont :
Exigence financière : les candidats devront présenter leurs états financiers certifiés des
trois dernières années (2014, 2015, 2016) démontrant la solidité actuelle de leur position
financière et sa profitabilité à long terme (voir le document d’Appel d’offres pour les
informations détaillées).
Capacité technique : Expérience de marchés de travaux à titre d’entrepreneur au cours
des Cinq (05) dernières années de référence (2013, 2014, 2015, 2016 et 2017) qui
précèdent la date limite de dépôt des soumissions.

Personnel et matériel (voir Annexe A du DAO).
Des variantes sont autorisées non

Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en formulant
une demande écrite à l’adresse du Programme d’Appui au Développement
économique et social du Sénégal (PADESS) mentionnée ci-dessus contre un paiement
non remboursable de 40 000 F CFA auprès du Responsable Administratif et Financier.
La méthode de paiement sera en espèces ou par chèque.
Les offres devront être soumises au PADESS à l’adresse ci-après : Programme d’Appui au
Développement économique et social du Sénégal (PADESS) ayant son siège à la
Cellule de Suivi Opérationnel des Programmes de Lutte contre la pauvreté (CSOPLCP) sise au 14, avenue Aristide le Dantec X Pierre Millon, Dakar au plus tard le
mardi 30 octobre 2018 à 10h 30 mn au bureau de l’assistante de la
Coordonnatrice du PADESS (1erétage).
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à la même
adresse le même jour à 10h 30.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :












Lot 1 : huit millions cent mille (8 100 000) FCFA
Lot 2 : cinq millions trois cent cinquante mille (5 350 000) FCFA
Lot 3 : deux millions neuf cent mille (2 900 000) FCFA
Lot 4 : six millions trois cent mille (6 300 000) FCFA
Lot 5 : huit millions huit cent cinquante mille (8 850 000) FCFA
Lot 6 : six millions neuf cent mille (6 900 000) FCFA
Lot 7 : sept millions trois cent mille (7 300 000) FCFA
Lot 8 : six millions deux cent mille (6 200 000) FCFA
Lot 9 : six millions quatre cent mille (6 400 000) FCFA
Lot 10 : neuf millions neuf cent mille (9 900 000) FCFA
Lot 11 : cinq millions quatre cent mille (5 400 000) FCFA

Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 120 jours à compter de la date
limite de soumission.
La durée de validité de la garantie de soumission devra dépasser de vingt-huit (28) jours
celle de la validité des offres.

La Coordonnatrice

