
AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL 
 

REPUBLIQUE DU SENEGAL 
 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 
 

PROJET D’APPUI A L’UNIVERSITE VIRTUELLE DU SENEGAL (PAUVS) 
 

ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES POUR CINQ ENO   
(DAKAR, THIÈS, ST-LOUIS, KAOLACK ET ZIGUINCHOR) 

 
Date: 22 juin 2017 

Prêt N°: 2100150030695 

IAS N°: F_PAUVS_040 

 

1. Cet avis d’appel d’offres international (AAOI) fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés 

paru dans UNDB online  n°AfDB 101-02/14 du 03 février 2014 et sur le site web du Groupe de la 

Banque Africaine de Développement( www.afdb.org) 

2. Le Gouvernement du Sénégal a reçu un prêt de la Banque Africaine de Développement en diverses 

monnaies à l'effet du Projet d’appui à l’université virtuelle du Sénégal (PAUVS).  Il est prévu 

qu'une partie des produits de ce prêt soit appliquée aux règlements éligibles faisant partie du 

contrat pour acquisition de matériels informatiques pour cinq ENO (Dakar, Thiès, St-Louis, 

Kaolack et Ziguinchor). 

3. Le  Projet d’Appui à l’Université Virtuelle du Sénégal (PAUVS) invite par la présente des offres 

sous pli fermé de la part de soumissionnaires éligibles pour la fourniture et la pose 

d’équipements informatiques comprenant en cinq lots : 

Lot 1 : Fourniture et Installation d’équipements informatiques, de réseaux et audiovisuels pour 05 

sites 

Lot 2 : Fourniture et Installation d’équipement de paratonnerre pour 05 sites 

Lot 3 : Fourniture et Installation d’équipement de domotique pour 05 sites 

Lot 4 : Fourniture, Installation et formation à l’utilisation d’équipements de télémédecine pour 05 

sites 

Lot 5 : Fourniture et Installation d’équipement d’interconnexion pour 05 sites 

Le marché qui s’exécutera au Sénégal, a pour délai d’exécution 04 mois pour chaque lot. Ce délai 

n’est pas cumulable en cas d’attribution de plusieurs lots. Chaque soumissionnaire a la possibilité 

de participer à plusieurs lots. 

4. Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations   complémentaires, 
inspecter et retirer le dossier d'appel d'offres aux bureaux de :  
  l’Unité de Gestion du Projet d’Appui à l’Université Virtuelle du Sénégal, tél. (+221) 
33 822 49 41 – e-mail :  ardojob@gmail.com, et prendre connaissance des documents d’Appel 
d’offres à l’adresse mentionnée ci-après 56, avenue  Lamine GUEYE 4ième étage immeuble 
« Ministère de l’Education Nationale »,  en face de l’intendance des armées - Dakar, de 8 
heures 30 mn à 16 heures 30 mn. 
 

5. Un jeu complet de dossier d'appel d'offres peut être acheté par les soumissionnaires intéressés sur 

soumission d'une demande écrite à l'adresse indiquée ci-dessus et suite au règlement d'un droit 

non remboursable de trente mille francs CFA (30 000). 

mailto:ondao2013@gmail.com


6.  Les dispositions dans les instructions aux soumissionnaires et dans les conditions générales du 

contrat sont les dispositions du dossier d'appel d'offres de la Banque Africaine de Développement: 

Passation des marchés des biens ou des travaux (édition septembre 2010, mis à jour en juillet 

2012) 

7. Les offres doivent être soumises à l'adresse ci-dessus au plus tard le 08 Août 2017 à 15 heures 00 

mn et doivent être accompagnées d'une garantie de soumission en faveur du PAUVS, d’un montant 

de : 

Lot 1 : 12 000 000 FCFA 

Lot 2 : 1 000 000 FCFA 

Lot 3 : 700 000 FCFA 

Lot 4 : 2 000 000 FCFA 

Lot 5 : 800 000 FCFA. 

Ou de leur valeur en monnaie librement convertible 
 
8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui désirent être 

présents et ce le 08 Août 2017  à 15heures 15 mn à l’adresse Projet d’Appui à l’Université 
Virtuelle du Sénégal sis au 56, avenue  Lamine GUEYE 4ième étage,  en face de l’Intendance 
des armées – Dakar. 

 
 


