APPEL A MANIFESTATION D’INTERET
RECRUTEMENT D’UN CABINET POUR LA MISSION SUIVI-EVALUATION DU PROJET TOUR DES MAMELLES
1. La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) a sollicité et obtenu de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) des fonds, afin de financer
son « Projet de construction d’une tour multifonctions de vingt (20) niveaux à Dakar) », et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du Marché susmentionné.
2. Les services comprennent un suivi de l’exécution du projet de la Tour des Mamelles et une évaluation de son impact sur le
développement socio-économique
Suivi de l’exécution du projet
L’objectif global de cette mission est d’appuyer la CDC à la mise en place d’un dispositif de suivi-évaluation fonctionnel permettant d’assurer le suivi
de l’exécution du projet.

Evaluation des résultats de développement :
L’évaluation des impacts socio-économiques du projet sera effectuée à travers une approche rapide en vue d’apprécier les effets à court terme.
L’approche méthodologique sera précisée au cours de la mise en œuvre, en collaboration avec l’ensemble des parties prenantes.
3. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les
informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Les Candidats sont tenus de soumettre leur dossier en langue française.
Le candidat doit présenter l’original, deux (02) copies et une clé USB contenant la version électronique de son dossier.
Les candidats seront jugés sur la base de la grille d’évaluation suivante :

Critères de Qualification requis
1) Nature des prestations du candidat en relation avec le
domaine de la mission
2) Nombre d’années d’expérience.
- <5 ans

Note pour le critère
[15]
[10 points]
[0 points]

- Entre 5 à 10 ans

[05 points]

- >10 ans

[10 points]

3) Qualifications du candidat dans ce domaine durant les 10
dernières années (2010 à 2020)
[30 points]
- Avoir réalisé au moins deux (02) missions de suivi-évaluation
de projet de construction de bâtiments ou autres ouvrages
(10 points) ;
- Avoir réalisé au moins deux (02) missions de suivi-évaluation
de projet de construction d’Immeuble de Grande Hauteur
IGH (20 points);
4) Organisation technique et managériale du Cabinet
5)

Qualifications
professionnels

générales

et

le

nombre

de

10 points (5 points par
mission)
20 points (10 points
par mission)

[10 points]
personnels

- Un Chef de Mission, Socio-économiste du développement,
(BAC+ 5 ans) disposant de (10 ans) d’expérience des
missions similaires ;

[35 points]
15 points

- Un Expert en socio-économie et/ou suivi & évaluation des
projets de construction d’immeubles, de niveau BAC + 5 ans
disposant de 10 ans d’expérience des missions similaires;

- Un Responsable Suivi – Evaluation (BAC+ 5 ans) disposant de (10
ans) d’expérience des missions similaires ;
- Un (01) Ingénieur Génie Civil, de niveau BAC+5 ou
équivalent disposant de (10 ans) d’expérience des
missions similaires ;
NOTE GLOBALE

10 points

05 points

05 points

100

La note globale requise pour être présélectionné est : 70 Points

4. Une liste restreinte de candidats présélectionnés sera établie et seuls les consultants retenus seront invités à remettre une
proposition technique et financière.
5. La procédure de la présente manifestation d’intérêt sera conduite en application des Directives pour la passation des marchés de
services de consultants financés par un prêt ou une avance de fonds de la Banque Ouest Africaine de Développement.
6. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse cidessous : Caisse des Dépôts et Consignations N°9927 Amitié 3 Lotissement Ecole de Police, face VDN B.P. 14463 RP –
Dakar Sénégal - Téléphone : +221 33 859 23 27 et aux heures suivantes 08h à 17H00 ou par courriel à
l’adresse passation.marchés@cdc.sn.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : Assistant du DPM au 2ème étage du siège de la Caisse
des Dépôts et Consignations 9927, Amitié 3 Lotissement Ecole de Police ; en face VDN BP 14463 Dakar CD - Dakar
(Sénégal) ou par mail à passation.marchés@cdc.sn.au plus tard le vendredi 12 Mars 2021 à 10 H 00 mn.
Le Directeur Général

