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PROJET D'AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'INFORMATION CLIMATIQUE POUR 

LE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE DES COMMUNAUTES AU SENEGAL – 

CLIMDEV/BAD 

 

AOI n°001/ANACIM/CLIMDEV/2018 

Date : 12 février 2019 
DON : ML/0047 

AAOI: 001/ANACIM/CLIMDEV/2018 

 
1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés posté 

en ligne  le 18 décembre 2017  sur le site UNDB ONLINE (réf : AfDB1235-12/17) et 
paru dans le journal  national « LE SOLEIL » livraison n°14269 du 20 décembre 
2017. 

 
2. Le Gouvernement du Sénégal  à travers l'Agence Nationale de l’Aviation Civile et de 

la Météorologie du Sénégal (ANACIM), a reçu un don du Fonds Spécial CLIMDEV - 
Afrique (FSCD), administré par  la Banque Africaine de Développement (BAD) pour 
couvrir le coût du Projet d'amélioration de la qualité de l'information climatique pour 
le renforcement de la résilience des communautés au Sénégal et  entend affecter une 
partie du produit de ce don aux paiements relatifs au marché pour l’acquisition et 
l’installation d'équipements météorologiques en 03 lots séparés : 

- Lot 1 : Stations automatiques avec General Packet Radio Services (GPRS);  
- Lot 2 : Pluviomètres automatiques avec General Packet Radio Services (GPRS); 
- Lot 3 : Stations automatiques synoptiques avec General Packet Radio Services 
(GPRS). 
 

Les délais de livraisons sont fixés à 120 jours pour les lots 1et 2 et 180 jours pour le 
lot 3. 
 
3. L'Agence Nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie du Sénégal (ANACIM) 

invite, par le présent Appel d’offres International, les soumissionnaires admis à 
concourir à présenter leurs offres sous pli fermé, pour l’acquisition et l’installation 
d'équipements météorologiques composé de trois (03) lots décrit ci-dessus.  

 
 
4. L’Appel d’Offre International se déroulera conformément aux Règles et Procédures 

pour les acquisitions de biens et travaux de la Banque Africaine de Développement 
(BAD).  



 
5. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires 

et consulter le Dossier d’appel d’offres dans le bureau de la Cellule de Passation 
des Marchés E77 à l’ANACIM sis à l’Aéroport Militaire Léopold Sédar                            
Senghor à Dakar, 1ère ruelle à gauche derrière la Représentant de l’ASECNA,                          
tél : +221 33 865 60 00 – +221 33865 60 90 -  email : neine.anne@anacim.sn 
abdoulaye.mbengue@anacim.sn. 

 

6. Le Dossier d’appel d’offres pourra être obtenu gratuitement par les candidats, sur 
demande écrite au service mentionné ci-dessus. 

 

7. Les clauses des Instructions aux soumissionnaires et celles du Cahier des clauses 
administratives générales sont les clauses du Dossier Type d’appel d’offres; 
Acquisitions de Biens, de la Banque. 

 
8. Les offres doivent être déposées à l’adresse suivante : Bureau de la Cellule de 

Passation des Marchés E77, à l’ANACIM sis au bâtiment annexe à l’Aéroport 
Militaire Léopold Sédar Senghor à Dakar, 1ère ruelle à gauche derrière la 
Représentant de l’ASECNA tél : 338656090 au plus tard le 03 avril 2019 à 
10heures précises/ heure de Dakar et être accompagnées d’une garantie d’une 
garantie de soumission dans les conditions de forme et de fonds jugées acceptables 
par la Banque d’un montant au moins égal à : 

- Trois Millions Quatre Vingt Mille (3 080 000) de francs CFA ou Quatre Mille 
Six Cent Quatre Vingt Quinze (4695) Euros pour le lot 1 ; 

- Un Million Cinq Cent  Mille (1 500 000) de francs CFA ou Deux Mille Deux 
Cent Quatre Vingt Sept (2 287) Euros pour le lot 2 ; 

- Trois Millions Cent Vingt Mille (3 120 000) de francs CFA ou Quatre Mille 
Sept Cent Cinquante Six (4756) Euros pour le lot 3. 
 

9. Les offres doivent être valides durant une période de Quatre Vingt Dix  (90) jours 

suivant la date limite de dépôt des offres. 
 

10. Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui 
souhaitent être présents à l’ouverture, le 03 avril 2019 à 10 heures 30mn                                               
(heure locale), à la salle de conférence de l’ANACIM /MET sise au bâtiment annexe à 
l’Aéroport Militaire Léopold Sédar Senghor à Dakar, 1ère ruelle à gauche derrière la 
Représentant de l’ASECNA. 

 

Le Directeur Général 

 

 

Magueye Marame NDAO 
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