APPEL A MANIFESTATION D’INTERET
Nom du Pays : Sénégal
Nom de l’ institution : Fondation du Secteur Privé pour l’Education
Objet : Etablissement d’une liste restreinte de prestataires pour la fourniture de
matériels informatique
La Fondation du Secteur Privé pour l’Education est une organisation de référence, engagée
aux côtés de l’Etat et des communautés. Elle œuvre pour une éducation de qualité pour tous,
au service du développement durable et de la transformation de la société sénégalaise. Pour
sa deuxième année de mise en œuvre, la Fondation va procéder à la sélection de prestataires
dans le cadre de son programme « collège numérique du 21ème siècle ».
L’objet de la présente MI est de constituer la liste des prestataires agréés dans ce domaine
précis qui seront régulièrement consultés par la Fondation.
Les critères pour l’établissement de la liste restreinte sont :
•
•
•
•

La qualification du prestataire pour réaliser les services demandés
Les moyens techniques et humains du prestataire
L’expérience professionnelle du prestataire dans le domaine ciblé
Les références des clients bénéficiaires de ses prestations de services dans le
domaine spécifié.

Les dossiers des prestataires intéressés doivent comprendre en outre :
 L’indication de la raison sociale, la localisation (siège social), une attestation
d’inscription au registre du commerce ou d’agrément comme prestataire de services ;
 Les documents certifiant que le candidat est en règle vis-à-vis de l’administration
fiscale, de l’IPRES et de la Caisse de Sécurité Sociale au titre de l’année en cours ;
 Les curriculums vitae du personnel intervenant;
 Une brochure de présentation de la structure et les références dans le domaine de la
fourniture et du déploiement en matériel informatique.
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au mercredi 10 février 2016 à 17H. Les
dossiers de candidatures doivent être déposés sous pli fermé à la :

FSPE56, Avenue du Président Lamine Guèye en face de l’Intendance Militaire
Tel: 33 889 14 30. Fax: 33 821 27 86

Fondation du Secteur Privé pour l’Education,
56, Avenue Lamine GEUYE- Dakar /33 889 14 30/ Fax 33 821 27 86
Le dossier doit être contenu dans une seule enveloppe avec la mention :
Sélection de prestataires TICE dans le cadre de la mise en œuvre du Programme
« collège du 21ème siècle »

FSPE56, Avenue du Président Lamine Guèye en face de l’Intendance Militaire
Tel: 33 889 14 30. Fax: 33 821 27 86

