AVIS D’APPEL A MANIFESTATIONS D’INTERET SEN/031•18 1336
Titre : Recrutement de Bureaux d’Etudes pour l’appui-conseil des entités chargées de la mise en
œuvre du Programme indicatif de Coopération Sénégal-Luxembourg 2018-2022
Montant maximum : 5 000 000 EUR – Délai d’exécution de 42 mois
L’Agence luxembourgeoise pour la Coopération au Développement (LuxDev) lance un Appel à
manifestations d’intérêt pour des contrats cadres avec des Bureaux d’Etudes pour la mobilisation
d’expertise court et moyen terme dans l’appui-conseil des entités chargées de la mise en œuvre du
Programme indicatif de Coopération Sénégal-Luxembourg 2018-2022 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 (à l’exclusion des organisations non
gouvernementales, des associations sans but lucratif et des opérateurs publics) et spécialisés dans les
domaines suivants :
Lot 1 : Santé et Protection sociale (montant estimé : 1 500 000 EUR)
•
•
•

Gestion d’un système national de prise en charge des urgences médico-chirurgicales, obstétricales
et néonatales (de la communauté à l’hôpital) ;
Protection sociale en santé particulièrement dans sa composante assurance maladie ;
Gestion des Partenariats publics privés dans le secteur de la santé.

Lot 2 : Formation professionnelle et technique et Employabilité (montant estimé : 700 000 EUR)
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Déconcentration et Décentralisation : gestion départementale de la Formation professionnelle (mise
en œuvre des Plans départementaux de Développement de la Formation professionnelle et
technique - PDDFPT), élaboration de budgets de Centre de Formation Professionnelle (CFP), pôles
économiques, identification de besoins et secteurs porteurs, développement de l’offre de formation ;
Gouvernance des CFP : élaboration de projets d’établissement, budgets des CFP, formation des
équipes de direction des CFP ;
Gestion des Unités Mobiles de Formation (UMF) ;
Gestion de l’Apprentissage rénové ;
Gestion des Partenariats publics privés (études pour la mise en œuvre de centres sectoriels) ;
Gestion des filières de la FPT ;
Évaluation de l’Approche par Compétences ;
Validation des Acquis par l’Expérience et cadre national de certification des compétences :
élaboration / finalisation des textes réglementaires, définition des processus, approche sectorielle
(agriculture, bâtiment, énergies renouvelables, des TIC, transport logistique, éco tourisme ;
Insertion professionnelle : appui à l’élaboration d’une stratégie nationale, élaboration d’indicateurs
de suivi, méthodologie d’enquête sur l’employabilité et la satisfaction des employeurs, élaboration
d’outils de suivi (application en ligne).

Lot 3 : Décentralisation et Territorialisation des politiques publiques (Montant estimé : 600 000 EUR)
•
•
•
•
•

Décentralisation politique ;
Décentralisation administrative ;
Fiscalité territoriale ;
Gouvernance territoriale ;
Localisation des ODD et des politiques publiques.

Lot 4 : Administration et finances publiques (montant estimé : 1 600 000 EUR)
•

Gestion des finances publiques avec focus sur la chaîne PPBSE (Planification-programmation
budgétaire-suivi-évaluation) ;

•
•
•
•
•

Innovations de la Réforme UEMOA (budget programme, déconcentration de l’ordonnancement,
audit de performance, contrôle de gestion, comptabilité patrimoniale...), comptabilité des matières,
contrôle interne et externe ;
Passation des marchés dans l’espace UEMOA (Réglementation, maitrise du cadre règlementaire,
suivi des marchés, archivage) ;
Gestion des Ressources humaines intégrant gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des
compétences (GPEEC) ;
Démarche qualité dans l’administration et les organisations publiques (ISO 9001, CAF,
simplification administrative, management, gestion du changement) ;
Renforcement de capacités : diagnostic organisationnel, théorie du changement, suivi-évaluation
appliqué au Renforcement des capacités.

Lot 5 : Genre (montant estimé : 300 000 EUR)
•
•
•

Budget et Suivi-évaluation sensibles au Genre ;
Audit Genre ;
Genre appliqué à la Santé et à la FPT.

Lot 6 : Environnement (montant estimé : 300 000 EUR)
•
•
•
•
•

Etudes d’impact ;
Métiers verts ;
Déterminants environnementaux de la santé ;
Adaptation aux changements climatiques ;
Responsabilité Sociétale des Entreprises.

A l’issue du processus de sélection, le(s) contrat(s) signé(s) sera/ seront de type contrat-cadre avec des
demandes de mobilisations distinctes pour chaque mission.
Le début des services est prévu pour le mois de juillet 2019 et pour une durée 42 mois. Les prestataires
de services doivent être disponibles pour la période prévue et disposés à intervenir dans les régions de
la zone nord et du centre du Sénégal. Le budget maximum disponible pour le marché, tous lots
confondus, est estimé à 5 000 000 EUR (Hors taxes en international, TTC en national).
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
(3) et un maximum de huit (8) candidats évalués qualifiés par lot, classés si nécessaire selon les critères
de sélection.
Les manifestations d’intérêt, en français exclusivement, doivent parvenir par email le 06 mars 2019 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 BP 29315 Dakar Yoff
Tel: 33 869 34 00
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 (Avis d’appel d’offres : Services – Statut : Information – Région

