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Avis d’Appel d’offres (AA0)

1.

T_D. C.S._155
Cet avis fait suite à l’Avis Général de Passation des marchés paru dans le journal « LE
SOLEIL » du 24 décembre 2019 .

2. Le Gouvernement de la République du Sénégal a obtenu des fonds de la Coopération
Italienne au Développement (AICS) pour financer le Programme au Système Educatif de
Base (PASEB), et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements
éligibles au titre du marché pour les travaux de construction de points d’eau dans 37 écoles
élémentaires complétes et 13 collèges complets dans les régions de kaolack, Kaffrine, Sédhiou
et Kolda.
3. La Direction des Constructions Scolaires (DCS) sollicite des offres sous pli fermé de la part
de soumissionnaires éligibles pour exécuter les travaux de construction de 50 points d’eau
dans 37 écoles élémentaires complétes et 13 collèges complets dans les régions de kaolack,
Kaffrine, Sédhiou et Kolda subdivisé en deux (2) lots distincts :
• Lot 1 : travaux de construction de 37 points d’eau dans les écoles complétes et
collèges complets dans les régions de Kaolack, Kaffrine, Sédhiou et Kolda.
•

Lot 2 : travaux de construction de 13 mini forages dans les écoles complétes dans
les régions de Kaolack, Sédhiou et Kolda.
4. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini dans le Code des
Marchés publics et ouvert à tous les candidats éligibles.
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des
Constructions Scolaire (DCS) à l’adresse suivante : Rue Amadou Assane Ndoye x Béranger
Ferraud – Téléphone : +221 33 822 03 56 / 33 822 01 41 – Dakar et prendre connaissance
des documents d’Appel d’offres à partir du 12 mars 2020 à l’adresse mentionnée ci-dessus
indiquée de 8 heures à 12 heures le matin et de 15 heures à 17 heures l’après-midi.
6. Les exigences en matière de qualification sont :
a) Situation financière
Ø Avoir un minimum de chiffre d’affaire annuel moyen des activités liées aux travaux
similaires correspondant au total des paiements mandatés reçus pour les marchés en
cours ou achevés au cours des trois (03) dernières années (2017 - 2018 – 2019) égale
à : Lot 1 : 240 000 000 FCFA- Lot 2 : 195 000 000 FCFA
le soumissionnaire devra en outre fournir des états financiers certifiés par un expertcomptable agréé par l’ONECCA ou par un organisme assimilé durant les trois (03) exercices
concernés (2016 – 2017 – 2018) et donner la liste des travaux en cours.
Ø Disposer d’une ligne de crédit délivrée par un établissement financier agréé par le

Ministère des Finances et du budget (MFB) d’un montant de F CFA :
Lot 1 : 40 000 000 FCFA -Lot 2 : 32 000 000 FCFA
b) Expérience spécifique
c) Avoir réalisé en tant qu’entreprise principale au moins deux (02) marchés similaires au
cours des cinq (05) dernières années (2015 à 2019) avec une valeur minimum par marché
de FCFA 65 000 000 (soixante-cinq millions) pour le Lot 1 et FCFA 60 000 000 FCFA
(soixante millions) pour le Lot 2, qui ont été exécutés de manière satisfaisante et terminés
pour l’essentiel et qui sont similaires aux travaux proposés. Moyens humains suivants :
Renvoyer au DAO pour informations détaillées
d) Moyens logistiques suivants:
Renvoyer au DAO pour informations détaillées
e) Moyens matériels
Renvoyer au DAO pour informations détaillées

7. Les Candidats intéressés peuvent obtenir un Dossier d’Appel d’Offres complet en formulant
une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-dessus contre un paiement non remboursable de
FCFA 50 000 F CFA. La méthode de paiement sera en espèce. Un exemplaire du dossier doit
être disponible sur place pour être consulté gratuitement par les candidats qui le désirent.

8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction des Constructions Scolaire
(DCS): Rue Amadou Assane Ndoye x Béranger Ferraud – Téléphone : +221 33 822 03 56 /
33 822 01 41 – Dakar au plus tard le mardi 14 avril 2020 à 10 heures précises. Les offres
soumises après la date et heure limite de dépôt des offres, ne seront pas acceptées.
9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à l’adresse ci-ci
après : la Salle de Conférence de la Direction des Constructions Scolaires (DCS) sise à la rue
Amadou Assane NDOYE x Béranger Ferraud - téléphone 33 822 01 41 – DAKAR le Mardi 14
avril 2020 à 10 heures 00 mn la Salle de Conférence de la Direction des Constructions
Scolaires (DCS) sise à la rue Amadou Assane NDOYE x Béranger Ferraud - téléphone 33 822
01 41 – DAKAR .
10.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission délivrée par un organisme
financier agréé par le Ministère des Finances et du Budget, valide vingt-huit (28) jours à
compter de la date limite de validité des offres. Le montant respectif est de :
•
•

Lot 1 :
Lot 2 :

2 400 000 FCFA (Deux millions quatre cent mille)
2 000 000 FCFA (Deux millions)

Les offres demeureront valides pendant une durée de Quatre-vingt-dix (90) jours à compter de
la date limite retenue pour l’ouverture des plis.
Le Directeur des Constructions scolaires

