
Avis d’appel public à manifestation d’intérêt 

 
 Réalisation des études de marché et de faisabilité du projet Waqf immobilier Diamniadio 

 

DP: No C_hawaqf_016 

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 30 décembre 2021 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 obtenu des crédits budgétaires et à l’intention 

d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements, au titre de la gestion 

2022, du marché de prestations intellectuelles dans le cadre de la DP : N° 

C_hawaqf_016. 

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 : 

  
- une revue des tendances macroéconomiques actuelles et projetées, ainsi que celles du 

secteur de l’immobilier et de ses dynamiques ; 

- une étude de marché concernant chacune des composantes du projet (résidentiel, bureau, 

hôtel et centre commercial) traitant l’offre et la demande actuelles et futures, l’état 

d’avancement des infrastructures du pôle et de l’émergence de la ville, les projets 

concurrents et ceux complémentaires ; 

- une estimation du cout de chaque composante ; 

- des schémas possibles de financement par Partenariat Public Privé (PPP) obéissant aux 

exigences de la finance islamique, ainsi que des indications d’intervenants potentiels 

(investisseurs, financiers, constructeurs, etc.) ; 

- une étude de rentabilité économique et financière de chacune des composantes du 

projet ; 

- une analyse synthétisée et globale du projet ; 

- les indicateurs opérationnels projetés (taux d’occupation, niveaux de loyer envisagés, 

ratio des charges d’exploitation, ratios comptables, réserves capitales, taux 

d’endettement, etc.) ; 

- un Plan de Gestion Environnementale et Sociale avec des mesures concrètes et réalistes 

pour éviter et minimiser les impacts négatifs liés à la construction et l’exploitation du 

projet ; 

- une analyse des Forces, Faiblesses, Opportunités, et Menaces (FFOM ou SWOT) de 

chaque composante et de l’ensemble, avec un accent sur les risques à l’exécution et à la 

viabilité du projet ; 

- les recommandations du cabinet concernant la conception et l’implantation du projet, 

ainsi que la mitigation des risques dans son exécution. 
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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 :  Haute Autorité du Waqf, 4e 

étage Immeuble THIARGANE_Rond-Point OMVS Mermoz, Téléphone : 33 889 29 90 E-

mail: courrier.haw@haw.gouv.sn .site web: www.haw.gouv.sn 
 

8. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après Direction de 

l’Administration Générale et de l’Equipement (DAGE) du Secrétariat général du 

Gouvernement (SGG), 5ème étage de l’immeuble sis derrière BREDA abritant les 

locaux du Bureau d’Information Gouvernementale (BIG) au plus tard le mardi 04 

octobre 2022 à 10 heures 30 mn précises. 

 

 

 

Le Directeur général 
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