REPUBLIQUE DU SENEGAL

AGENCE DE DEVELOPPEMENT MUNICIPAL
PROJET DE GESTION DES EAUX PLUVIALES ET D’ADAPTATION AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE (PROGEP)

Avis d’Appel d’Offres International
N°:01/17/PROGEP/FND/ADM
FOURNITURE DE MATERIELS, DE LOGICIELS ET PRESTATIONS INFORMATIQUES CONCERNANT LA MISE EN PLACE D’UN SYSTEME
D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE (SIG) POUR LA ZONE PERI URBAINE DE
DAKAR (PIKINE, GUEDIAWAYE)
1.

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans
les livraisons du Soleil du 14 janvier 2017 et sur le portail des marchés publics.

2.

Le Gouvernement du Sénégal a reçu un don du Fond Nordique de Développement (FND)
pour financer en partie le projet de gestion des eaux pluviales et d’adaptation au
changement climatique (PROGEP) et à l’intention d’utiliser une partie de ce don pour
effectuer des paiements au titre du Marché pour la fourniture de matériels, de logiciels et
prestations informatiques concernant la mise en place d’un système d’information
géographique (SIG) pour la zone péri urbaine de Dakar (Pikine, Guédiawaye).

3.

L’ADM sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant
aux qualifications requises pour la fourniture du matériel cité ci-dessus.

4.

La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres international (AOI) tel que
défini dans les « Directives : passation des marchés financés par les dons du Fond
Nordique de Développement », et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels
que définis dans les Directives.

5.

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès du
Directeur Général de l’ADM, Email : pacadem@orange.sn et prendre connaissance des
documents d’Appel d’offres à l’adresse suivante : 5, avenue Carde, 3ème étage
Immeuble Carde Rénovation Dakar de 09 h 00 à 16 h 00 GMT.

6.

Les exigences en matière de qualifications sont :
o Pour la capacité financière
Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux exigences ci-après :
-

Avoir un chiffre d’affaires moyen sur les trois dernières années au moins égal à 50
000 000 de Francs CFA,
Fournir les états financiers certifiés des trois derniers exercices (2014, 2015,2016).

o Pour la capacité technique et l’expérience
Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui qu’il satisfait aux exigences
de capacité technique ci-après :
-

Avoir exécuté au moins 3 marchés similaires au cours des 5 dernières années.
Joindre les attestations de service fait ou les copies des marchés exécutés avec PV
de réception
Le service après-vente (SAV) doit être disponible au Sénégal. En cas de sélection
d’un fournisseur étranger, ce dernier, à défaut de disposer d’un SAV installé au
Sénégal, doit s’engager dans sa soumission à signer un partenariat avec un SAV
local agréé pendant la durée de fonctionnement requise pour le matériel

La marge de préférence applicable à des fournitures fabriquées localement n’est pas
applicable.
7.

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en
Français en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-dessous contre un
paiement non remboursable de quinze mille (15 000) FCFA. La méthode de paiement
sera en espèces, par chèque.

8.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 23 octobre 2017 à
09 h 30 mn (GMT). La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en
présence des représentants des soumissionnaires présents à l’adresse mentionnée cidessous le 23 octobre 2017 à 09 h 45 mn (GMT).

9.

Les offres doivent comprendre une garantie d’offre pour un montant de deux
millions (2 000 000) de franc CFA.

Agence de Développement Municipal
Bureau du Spécialiste en Passation des Marchés
N° 5, avenue Carde, Immeuble Carde Rénovation, 3ème étage
Fax : (221) 33 842 25 76
E-mail : pacadem@orange.sn

