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Objet : Pré-sélection  
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INTRODUCTION 

DER MOND ACADEMY demeurant à Dakar, ci-après dénommée le « Maître de l'Ouvrage », 

lance un avis de pré-sélection pour la construction et l'achèvement des travaux d’un Centre de 

Formation sis à Soun Wolof Commune de Keur Moussa dans la région de Thiès. 

Messieurs,   
Vous êtes invités à participer à la pré-sélection d’Entreprises pour la construction du Centre 
de Formation de DER MOND Sénégal.  
Cet avis de pré-sélection se fait en deux parties : une partie technique et partie Administrative. 
 
1 SOUMISSIONNAIRES ADMIS A CONCOURIR 

L’avis de pré-sélection s'adresse à toutes les Entreprises répondant aux critères ci-dessous et 
ayant fourni l’ensemble des documents et pièces ci-après, cependant les Entreprises admises à 
concourir ne doivent pas être affilié à une société ou entité :  

 Qui a fourni des services de conseil pendant la phase préparatoire des travaux, ou du 
projet dont les travaux font partie, ou  

 Qui a été engagée (ou serait engagée) comme Maître d'œuvre au titre du Marché ; 

Elles ne doivent également pas avoir fait l'objet d'une décision d'exclusion pour corruption ou 
manœuvres frauduleuses. 

2 FRAIS DE SOUMISSION 

Le soumissionnaire supportera tous les frais liés à la préparation et à la remise de son offre 
technique et Administrative  

Le Maître de l'ouvrage ne sera en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les payer, quels 
que soient le déroulement et l'issue de la procédure de pré-sélection. 

3 DOSSIER DE PRE-SELECTION  

3.1 Contenu du Dossier de pré-sélection 

 Les 2 dossiers papiers seront mis sous enveloppe cachetée, accompagnés d’un format 
numérique. 

Ne pas faire apparaitre sur les enveloppes le nom du soumissionnaire.  

3.1.1 Dossier technique : 

Comprend les documents énumérés ci-après en tenant compte de tout additif éventuellement 
publié. 

a) Lettre de manifestation d’intérêts  
b) La présentation de l’Entreprise 



c) L’entreprise doit prouver qu’elle a une ancienneté d’au moins 5 ans et qu’elle peut 
répondre à au moins un des besoins suivants :  

 Gros Œuvre : Terrassement, VRD, Fondation 
 Gros Œuvre structure : charpente métallique, Béton… 
 Second œuvre : Peinture, Mur Plafond, sol, menuiseries aluminium 
 Piscine (PMI) 
 Plomberie et climatisation 
 Traitement des eaux usées : fourniture et mise en service 
 Electricité, groupe électrogène, et photovoltaïque 
 Lutte incendie 

d) La liste du personnel clé (fonction dans l’entreprise) avec 10 ans d’expérience au moins, 
e) Avoir réaliser au moins un projet similaire en CA durant ces cinq dernières années  
f) La liste du matériel majeur qui sera mis à la disposition du projet pour l’exécution des 

travaux, 
g) Le dossier HSE disponible en pièce jointe sur la plate-forme de Invest in Africa doit 

être dument rempli et signé par le soumissionnaire et annexé au dossier  
 

3.1.2 Dossier Administratif  

1- L’attestation de la sécurité sociale  
2- L’attestation de l’IPRES 
3- Un quitus fiscal  
4- Certificat de non-faillite  
5- Un certificat de capacité financière  
6- Une attestation d’Assurance Responsabilité Civile de l’Entreprise 

 

NB : Tous ces documents doivent être en cours de validité.  

3.2 Eclaircissements apportés au Dossier de pré-sélection  

Tout Soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le dossier d'appel d'offres peut 
en faire la demande au Maître d'œuvre (GA2D/ BET) par écrit, ou E-mail à l'adresse du  

GA2D : téléphone : 33 825 89 50 / ga2d@orange.sn 

Les offres seront reçues, au plus tard, le 15/03/2021 à 17h, au Cabinet du GA2D au POINT E 
RUE PE 08 À Dakar  

Les soumissionnaires fourniront toutes les pièces établissant leur admissibilité à concourir, 
conformément à la liste de documents mentionnés ci-avant. 

 

Seules les entreprises ayant fourni l’ensemble des documents ci-avant cités, auront la 
possibilité d’être présélectionnées, pour l’offre financière. 


