République du Sénégal
Un Peuple – Un But – Une Foi
**********
PRIMATURE
***********
Secrétariat général du Gouvernement
----Haute Autorité du WAQF

Avis d’appel public à manifestation d’intérêt
Recensement, géolocalisation et évaluation financière des institutions
existantes et assimilables à des waqf au SENEGAL

DP: No C_hawaqf_146
1. Cet appel public à manifestation d’intérêt fait suite à l’Avis général de Passation des
Marchés paru dans le Journal « Le Soleil » du jeudi 11janvier 2018 et s’adresse aux
candidats ayant une expertise dans le domaine de l’étude ci-dessus indiquée.
2. La Haute Autorité du Waqf (HAW) a obtenue des crédits budgétaires et à l’intention
d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements, au titre de la gestion
2018 du marché de prestations intellectuelles dans le cadre de la DP : N°
C_hawaqf_146.
3. La HAW sollicite des offres sous plis fermé de la part des candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour les services ci-après :
-

Le recensement et la géolocalisation des institutions existantes et assimilables à des
waqf au Sénégal ;
L’établissement de la typologie des waqf ainsi que leur évaluation financière ;
Et la constitution d’une base de données des waqf.

4. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des
services décrits ci-dessus.
5. Les candidats intéressés devront répondre, preuves à l’appui, aux critères de
qualifications ci-dessous listés :
✓ Nature des activités du candidat et nombre d’années d’expérience (20
points),
✓ Qualifications du candidat dans le domaine des prestations et notamment
références concernant l’exécution de marchés analogues (40 points),
✓ Organisation technique et managériale du cabinet (20 points),
✓ Qualifications générales et nombre de personnels professionnels (20 points).
Ces informations devront être contenues dans un document d’une dizaine de pages [10
pages] environ. La note de qualification requise pour la sélection est au minimum 75
points.
6. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. Une
liste des candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les

prestations sera établie par la HAW. Les candidats présélectionnés seront invités à
déposer leurs propositions techniques et financières. La méthode de qualification
retenue et la sélection basée sur la qualité technique et le coût (SFQC).
7. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires, les jours
ouvrables de 9 heures à 17 heures, à l’adresse ci-après : Mermoz Sacré-cœur, Cité
Keur Gorgui, Derrière siège SONATEL, Dakar, Téléphone : 33 889 29 90
8. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après Direction de
l’Administration Générale et de l’Equipement (DAGE) de la Primature au
Secrétariat Général du Gouvernement, 7ème étage au plus tard le jeudi 16 août 2018
à 10 heures précises.

Le Directeur général

