Avis d’Appel d’Offres International (AAOI)

République du Sénégal
Ministère de l’Environnement et du Développement Durable
Direction des Eaux, Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols
Deuxième Projet de Gestion Durable et Participative
des Energies Traditionnelles de Substitution
DON FONDS NORDIQUE DE DEVELOPPEMENT
N° C14
Fourniture de deux (02) camions de lutte contre les feux de brousse
AOI/01/CAMIONS-NDF/PROGEDE2/2015/R
1.
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le DgMarket
et le UNDB du 28/07/2010 et le site des marchés publics du Sénégal.
2.
La République du Sénégal a recu un Don du Fonds Nordique de Développement (NDF) pour financer
le Deuxième Projet de Gestion Durable des Energies Traditionnelles et de Substitution (PROGEDE 2), et à
l’intention d’utiliser une partie de ce don pour effectuer des paiements au titre du Marché de fourniture de deux
(02) camions de lutte contre les feux de brousse N° AOI/01/CAMIONS-NDF/PROGEDE2/2015/R.
3.
Le Deuxième Projet de Gestion Durable des Energies Traditionnelles et de Substitution (PROGEDE 2)
sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour
fournir deux (02) camions de lutte contre les feux de brousse


lot unique : camions de lutte contre les feux de brousse

4.
La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres international (AOI) tel que définit dans les
« Directives : passation des marchés de fournitures et travaux financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits
de l‘IDA de janvier 2011 », et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que definis dans les
Directives.
5.
Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Deuxième
Projet de Gestion Durable des Energies Traditionnelles et de Substitution (PROGEDE 2) ;
ngomalassane@gmail.com/mouhibine.sn@gmail.com
et prendre connaissance des documents d’Appel
d’offres à au Secrétariat du PROGEDE 2 sis à la Direction des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conservation
des Sols au Parc Forestier de Hann mentionnée ci-dessous de 08 h à 17 h du lundi au vendredi.
6.

Les exigences en matière de qualifications sont :
a)

Capacité financière

Le Soumissionnaire doit fournir les documents ci-après : Bilan ou états financiers certifiés pour les 3
dernières années (2011, 2012, 2013).Tout soumissionnaire, dont la situation financière sera jugée
déséquilibrée selon la certification du Commissaire aux comptes ou de l’Auditeur indépendant apposé
sur les bilans, sera considéré comme non qualifié.

b)

Capacité technique et expérience

Le soumissionnaire doit disposer d’un service après-vente au Sénégal et pouvoir fournir dans des
délais raisonnables les pièces de rechange. Dans le cas contraire, il doit documenter dans son offre, à la
satisfaction de l’Acheteur « que s’il gagne le marché, il pourra assurer les services après-vente et
fournir les pièces de rechange dans des délais raisonnables.
Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui qu’il satisfait aux exigences de capacité
technique ci-après : le soumissionnaire doit prouver l’adaptation des fournitures au climat tropical avec
au moins deux (02) modèles similaires déjà mis en circulation dans la sous-région au cours des cinq
(05) dernières années.
Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait aux exigences d’expériences
ci-après : avoir exécuté au moins deux (02) marchés similaires pendant les cinq (05) dernières années.
Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite que les Fournitures qu’il propose remplissent la (les)
condition(s) d’utilisation suivante : présenter l’autorisation du fabricant ou d’un distributeur dûment
agréé pour les fournitures proposées et le prospectus du modèle de camion offert.
Une marge de préférence applicable à certaines fournitures fabriquées localement ne sera pas octroyée aux
soumissionnaires éligibles. Voir le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées.
Les soumissionnaires étrangers devront prouver dans leur offre qu’ils pourront assurer le SAV au Sénégal, soit
directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’un correspondant local.
7.
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en français en
formulant une demande écrite au PROGEDE 2 sis à la Direction des Eaux et Forêts, Chasses et de la
Conservation des Sols (DEFCCS) au Parc Forestier de Hann contre un paiement non remboursable de 50 000 F
CFA ou dans une monnaie convertible équivalente. La méthode de paiement sera en espèces ou envoi postal. Le
document d’Appel d’offres sera adressé par retrait sur place ou par envoi électronique.
8.
Les offres devront être soumises au Secrétariat du PROGEDE 2 sis à la Direction des Eaux et Forêts,
Chasses et Conservation des Sols au Parc Forestier de Hann au plus tard le 12 août 2015 à 10 heures. 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 en personne à
la salle de réunion de la Direction de l’Administration Générale et de l’Equipement (DAGE) du Ministère de
l’Environnement et du Développement Durable sise au Parc Forestier de Hann mentionnée ci-dessous le 12
août 2015 à 10 heures 30 mn locales. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission pour un
montant de :


lot unique: 6 500 000 F CFA

La garantie de soumission reste valable jusqu’à 28 jours après la date de l’expiration de la durée de validité des
offres.
Tous les soumissionnaires (nationaux et étrangers) devront fournir avec leur soumission une Attestation de
règlement de redevance de régulation de l’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) 1.
http://www.armp.sn - armp@armp.sn
9.

L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est:
PROGEDE 2
sis à la Direction des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols
Parc Forestier de Hann
BP 1831 Dakar Hann-Sénégal
Tél. : 00 (221) 33 859 20 51
Fax : 00 (221) 33 832 47 39

