Délégation générale à l’Entreprenariat rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ)
Avis d’Appel d’Offres – Cas sans pré qualification
AOO/ N° S 001/DER/PAVIE/2022
1.
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le journal
Le Soleil du 05 janvier 2022.
2.
La Délégation générale à l’Entreprenariat rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ) a obtenu un
prêt en différentes monnaies du Fonds africain de développement, pour financer le coût du Projet d’Appui et
de Valorisation des Initiatives entrepreneuriales des Femmes et des Jeunes (PAVIE). Il est prévu qu’une partie
des sommes accordées au titre de ce prêt sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre du marché de
sélection de quatre (4) médias audiovisuels privés. La DER/FJ sollicite des offres sous pli fermé de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les services suivants : Couverture
et diffusion des activités d’actualité et de communication du PAVIE/DER.
3.
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.
4.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la DER/FJ chez le Spécialiste
en passation des marchés du PAVIE, email : babacar.ndiaye@der.sn et copie à bayedjiga.diagne@der.sn et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après Boulevard Saint
Louis X Des Ecrivains, Immeuble Djarraf, auprès de Fatima BA, Cellule de passation des marchés, 3 ème
étage, appartement C, Tél. 77 759 88 30 tous les jours ouvrables de 8h à 13h et de 15h à 17h.
5.

Les exigences en matière de qualifications sont :
-

Avoir cinq (5) années d’expérience dans le domaine de l’information et de la communication ;

-

Avoir effectué des productions similaires au cours des cinq (5) dernières années dans le cadre de
l’information, de la communication et de la vulgarisation des activités des projets/programmes
(Attestation de bonne exécution à présenter pour chaque référence) ;

-

Disposer d’un Directeur de l’Information diplômé en Information et/ou en communication,
master 2 en communication avec 5 ans d’expérience dans la réalisation de productions pour
l’information, la communication et la vulgarisation des projets/programmes (fournir CV et
copie diplôme légalisée) ;

-

Disposer d’un Journaliste diplômé en information et communication, licence en communication
avec 3 ans d’expérience dans la réalisation d’émissions d’information, de communication et de
vulgarisation des activités des projets/programmes programmes (fournir CV et copie diplôme
légalisée) ;

-

Disposer de moyens logistiques et matériels permettant d’avoir des images HD en couleur, et une
bonne qualité sonore. Voir le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées.

6.
Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en formulant une
demande écrite à l’adresse mentionnée ci-après : Boulevard Saint Louis X Des Ecrivains, Immeuble
Djarraf, auprès de Fatima BA, Cellule de passation des marchés, 3ème étage appartement C, Tél. 77 759 88
30, Point E, Dakar. Le document d’Appel d’offres sera remis en mains propre.

7.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Boulevard Saint Louis X Des Ecrivains,
Immeuble Djarraf, auprès de Fatima BA, Cellule de passation des marchés, 3ème étage appartement C, Tél.
77 759 88 30, Point E, Dakar au plus tard le mercredi 18 mai 2022 à 11 heures précises. Les offres remises
en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats
présents à l’adresse ci-après : Salle de conférence de la DER/FJ, (salle SG) 3ème étage) le mercredi 18 mai
2022 à 11 heures précises. Une garantie de soumission n’est pas exigée.

