
Avis d’Appel d’offres International 
 

R E P U B L I Q U E  D U  S E N E G A L  
 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE L’EQUIPEMENT RURAL 
(MAER) 

 
PROJET D’APPUI A LA SECURITE ALIMENTAIRE DANS LES REGIONS DE LOUGA, 

MATAM ET KAFFRINE (PASA/LOU-MA-KAF) 
 

 Titre du marché: Acquisition de véhicules  
 

       Date: Novembre 2013 
       Don No: 5570155000201  
       AAO No: F _ 0 1 / 2 0 1 3 / P A S A  
   
1. Cet avis d’appel d’offres fait suite à l'avis général de passation de marchés du  Projet 

d’Appui à la Sécurité Alimentaire dans les Régions de Louga, Matam et Kaffrine 
(PASA/LOU-MA-KAF) et  a été publié sur UNDB online  le 10 octobre 2013 et sur le site 
Web du groupe de la Banque Africaine de Développement. 

 
 
2. Le Gouvernement du Sénégal a obtenu  un don Programme Mondial pour l’Agriculture et la 

Sécurité Alimentaire (GAFSP) et un prêt du Fonds Africain de Développement (FAD) en 

différentes monnaies, pour couvrir le coût du Projet d’Appui à la Sécurité Alimentaire dans 

les régions de Louga, Matam et Kaffrine (PASA/LOU-MA-KAF).  Il est prévu qu’une partie 

des sommes accordées au titre de ce financement sera utilisée pour effectuer les paiements 

prévus au titre du marché  N ° F _ 0 1 / 2 0 1 3 / P A S A   relatif à l'acquisition de 

véhicules. 

 

3. Le PASA invite, par le présent Appel d’offres, les soumissionnaires admis à concourir 

justifiant de capacités techniques et d’expériences à présenter leurs offres sous pli fermé, 

pour la fourniture de véhicules et services y afférents. Les spécifications  techniques  sont  

définies  dans  le  dossier d'appel d'offres. 

 Les  acquisitions  se feront en deux lots répartis comme suit : 

 

Lot 1 : Fourniture  de 4 véhicules 4X4 station Wagon 

Lot 2 : Fourniture 9 Pick up double cabine 

 

4. Les soumissionnaires éligibles intéressés par l’appel d’offres peuvent obtenir des 

informations supplémentaires et examiner les dossiers d’appel d’offres dans les bureaux de  

l'unité de Gestion du Projet : UGP/PASA/LOU-MA-KAF, sise a la direction de l’élevage 

face Hôpital Aristides le Dantec, Dakar Rue Pasteur BP 67  ; Téléphone (221) 77 638 33 

68 

 

5. Le Dossier d’appel d’offres pourra être acheté par les candidats, sur demande écrite au 

service mentionné ci-dessus et moyennant paiement en espèces d’un montant non 

remboursable de cinquante mille (50 000) Francs  CFA.  

 

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

générales du marché sont les dispositions du dossier d'appel d'offres de la Banque 



Africaine de Développement: Acquisition de biens de la Banque, édition septembre 2010, 

révisé en juillet 2012.. 

 

7. Toutes les offres doivent être déposées à l’adresse indiquée ci-dessus au plus tard le 8 

janvier 2014 à 10 heures et être accompagnées d’une garantie de soumission valable 28 

jours après expiration de la validité des offres. Pour les garanties émises par des 

organismes situés en dehors du pays de l’Acheteur, l’organisme d’émission devra avoir 

une institution financière correspondante située dans le pays de l’Acheteur permettant 

d’appeler la garantie. 

 

8. Le montant de la garantie de soumission doit au moins être égal à: 

 Lot 1 :  5 400 000 F CFA 

Lot 2 :  4 590 000 F CFA 

 

La validité des offres est de 120 jours à compter de la date limite de dépôt. 

 

9. Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent 

être présents à l’ouverture, le 8 janvier 2014 à 10 heures, à Unité de Gestion du 

Projet/PASA/LOU-MA-KAF, Direction de l’Elevage et des Productions Animales, 37 Avenue 

Pasteur, Dakar-Plateau en face Hôpital Le Dantec 

 

10. Il n'est pas prévu de marge de préférence pour les soumissionnaires nationaux ou 

régionaux. 


