AVIS GÉNÉRAL DE PASSATION DES MARCHÉS (AGPM)
SÉNÉGAL
ACCORD DE VENTE À TEMPÉRAMENT - 2SEN - 1016
Le SÉNÉGAL a obtenu un montant de 32 000 000 $EU sous la forme de fi nancement mixte
composé d’un fi nancement ordinaire de la BID et d’une subvention LLF de la
Banque Islamique de Développement pour fi nancer l’ACCORD DE VENTE À TEMPÉRAMENT du
Projet d’appui à la prévention et à la pré-élimination du paludisme au Sénégal
Les objectifs du projet sont :
• Réduire l’incidence du paludisme d’au moins 75% par rapport à 2015 dans les districts cibles
• Interrompre la transmission locale dans les districts éligibles
Le projet comprend les composantes suivantes :
• La lutte Anti Vectorielle et Prise en Charge des Cas
• Renforcement des Capacités
• Etude de Cas, Surveillance et Suivi Evaluation
• Appui à la Gestion du projet
Les acquisitions de Biens et de Travaux seront effectuées conformément aux Directives pour la
Passation des marchés financés par la Banque Islamique de Développement (édition de
mai 2009 révisée en février 2012). Les marchés de services de consultants seront passés
conformément aux Directives pour l’Utilisation des Consultants dans le cadre de projets- fi nancés
par la Banque Islamique de Développement (édition de mai 2009 révisée en février 2012).
Marchés de Biens :
La passation des marchés pour l’acquisition de matériel informatique et télécommunication sera
effectuée par Appel d’Offres National (AON).
La passation des marchés pour l’acquisition de containers pour le stockage des intrants dans les
districts cibles sera effectuée par Appel d’Offres National (AON).
La passation des marchés pour l’acquisition du matériel pour le diagnostic biologique (Biologie
Moléculaire) sera effectuée par Appel d’Offres International Ouvert (A0I).
La passation des marchés pour l’acquisition de supports de communication sera effectuée par
Consultation de Fournisseurs Nationaux (CFN).
La passation des marchés pour l’acquisition du matériel et équipements pour l’unité de gestion du
projet sera effectuée par Consultation de Fournisseurs Nationaux (CFN).
Sélection de Consultants :
Les Services de consultants pour l’audit externe du projet seront acquis selon la méthode de Sélection
au
Moindre Coût (SMC) par une mise en concurrence de consultants nationaux retenus sur la liste
restreinte.
Les Services de consultants pour le recrutement de l’UNICEF seront acquis Entente Directe sur
la base d’un MOU.
Les Services de consultants pour la diffusion de messages de communication au niveau des
médias locaux pour la sensibilisation des populations seront acquis sur la base de conventions
avec les structures spécialisées.
Les Services de consultants pour les activités de recherche sur les comportements
des populations face aux directives seront acquis selon la méthode de Sélection Basée sur la
Qualité et le Coût (SBQC) par une mise en concurrence de consultants nationaux retenus sur la
liste restreinte.
Les Services de consultants pour le contrôle, le suivi de la qualité, l’efficacité du traitement
antipaludique et la sensibilité des vecteurs aux insecticides seront acquis sur la base de conventions
avec les structures spécialisées.
Les Services de consultants pour l’évaluation externe de la campagne de communication afi n de

s’assurer de l’effi cacité des slogans ou messages diffusés seront acquis par une mise en concurrence
de consultants nationaux retenus sur la liste restreinte.
Les Services de consultants pour la mise en place des applications Web de suivi des stocks et de la
surveillance seront acquis selon la méthode de Sélection Basée sur la Qualité et le Coût (SBQC) par
une mise en concurrence de consultants nationaux retenus sur la liste restreinte.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des renseignements supplémentaires et doivent confi rmer
leur intérêt par écrit auprès de :
Moustapha DABO - Responsable Administratif et Financier
Programme National de lutte contre le Paludisme (PNLP) 33 869 07 99
taphadabo@gmail.com
Veuillez noter que les candidats soumissionnaires souhaitant obtenir des renseignements
supplémentaires sur les acquisitions en cause ou sur le projet en général doivent, sauf mention
contraire, prendre contact avec l’organisme en charge du projet et non la BID.

[Disclaimer: The below text is Machine Translated. We are not responsible for the accuracy of content. For accuracy, please
refer to the text in the original language as stated above.]

GENERAL CONTRACT AWARENESS (AGPM)
SENEGAL
AGREEMENT TO SELL TEMPERAMENT - 2SEN - 1016
SENEGAL received US $ 32,000,000 in the form of mixed fi nance
consisting of regular IDB financing and an LLF grant from the
Islamic Development Bank to fi nance the TEMPERATURE SALES AGREEMENT
Project supporting the prevention and pre-elimination of malaria in Senegal
The objectives of the project are:
• Reduce the incidence of malaria by at least 75% from 2015 in target districts
• Interrupt local transmission in eligible districts
The project consists of the following components:
• Anti-Vector Control and Case Management
• Capacity Building
• Case Study, Monitoring and Evaluation Monitoring
• Support to Project Management
Acquisitions of Goods and Works will be made in accordance with the Guidelines for
Procurement financed by the Islamic Development Bank (edition of
May 2009 revised in February 2012). Consulting services contracts will be passed
in accordance with the Guidelines for the Use of Consultants in Fiscal Projects
by the Islamic Development Bank (May 2009 edition revised in February 2012).
Property Markets:
Procurement for the acquisition of computer and telecommunication equipment will be
carried out by National Invitation to Tender (AON).
Procurement for the acquisition of containers for the storage of inputs in

Target districts will be carried out through National Competitive Bidding (NCB).
Procurement for the procurement of equipment for biological diagnosis (Biology
Molecular) will be carried out by Open International Invitation to Tender (A0I).
Procurement for the acquisition of communication media will be carried out by
Consultation of National Suppliers (CFN).
Procurement for the procurement of equipment and materials for the management unit of the
The project will be carried out by Consulting National Suppliers (CFN).
Selection of Consultants:
The Consulting Services for the external audit of the project will be acquired according to the
Lower Cost (SCM) by competitive bidding for short-listed national consultants.
The Services of Consultants for the recruitment of UNICEF will be acquired Direct Agreement on
the base of a MOU.
Consulting Services for the dissemination of communication messages at the level of
local media for public awareness will be acquired on the basis of
with specialized structures.
Consulting Services for Behavior Research Activities
populations against the guidelines will be acquired according to the selection method based on the
Quality and Cost (SBQC) through competitive bidding by national consultants on the
short list.
Consulting Services for Quality Control, Quality Monitoring, Treatment Efficiency
Antimalarial drugs and the susceptibility of vectors to insecticides will be acquired on the basis of
with specialized structures.
Consultant Services for the external evaluation of the communication campaign in order to
ensure the effi ciency of the slogans or messages broadcast will be acquired through a competition
of national consultants short-listed.
Consulting Services for the implementation of web-based inventory tracking and tracking applications
will be acquired using the Quality and Cost Based Selection (SBQC) method by
competitive bidding of national consultants on the short list.
Interested candidates may obtain additional information and must confi rm
their interest in writing to:
Moustapha DABO - Administrative and Financial Manager
National Malaria Control Program (NMCP) 33 869 07 99
taphadabo@gmail.com
Please note that bidding candidates seeking information
additional information on the acquisitions in question or the project in general must, unless otherwise
stated
On the contrary, contact the organization in charge of the project and not the IDB.

