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

quotidien « le Soleil » du 20 décembre 2018. 

2. Dans le cadre de l’exécution des activités du programme PASEB financé par l’Agence 

Italienne pour la Coopération au Développement, la Direction des Constructions Scolaires 

(DCS) du Ministère de l’Education nationale lance un appel d’offres pour l’équipement en 

mobiliers scolaires, mobiliers de bureau, matériel informatique et équipement solaire de 

trente-sept (37) écoles élémentaires, de treize (13) collèges d’enseignement moyen et de 

300 salles de classe dans les régions de Sédhiou, Kolda, Kaffrine et Kaolack. 

 

3. La Direction des Constructions Scolaires (DCS) sollicite des offres sous pli fermé de la part 

de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la fourniture de mobiliers 

scolaires et de bureaux répartis en huit (08) lots indivisibles : 

Lot 1: Equipement en mobiliers scolaires de 37 écoles élémentaires dans les régions 

de Kaolack, Kaffrine, Kolda et de Sédhiou.  

Lot 2 : Equipement en mobiliers scolaires de 161 salles de classe dans les régions 

de Kaolack, Kaffrine et Kolda. 

Lot 3 : Equipement en mobiliers scolaires de 139 salles de classe dans la région de 

Sédhiou.  

Lot 4 : Equipement en mobilier scolaire pour treize (13) Collèges d’enseignement 

moyen dans les régions de Kaolack, Kaffrine, Kolda et de Sédhiou.  

Lot 5 : Equipement en mobilier de bureau pour treize (13) Collèges 

d’enseignement moyen dans les régions Kaolack, Kaffrine, Kolda et de Sédhiou.  

Lot 6 : Equipement en matériel informatique pour treize (13) Collèges 

d’enseignement moyen dans les régions Kaolack, Kaffrine, Kolda et de Sédhiou.  

Lot 7 : Equipement en photocopieurs pour treize (13) Collèges d’enseignement 

moyen dans les régions Kaolack, Kaffrine, Kolda et de Sédhiou.  

Lot 8 : Equipement solaire de six (06) collèges d’enseignement moyen dans les 

régions de Kolda et de Sédhiou. 

 

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 et prendre connaissance des 

documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : la Direction des Constructions 



Scolaires (DCS) sise à la rue Amadou Assane NDOYE x Béranger Ferraud -  téléphone 33 

822 01 41 – DAKAR, à partir du 7 mai 2020 du lundi au vendredi de 8 heures à 17 heures. 

 

6. Les exigences en matière de qualification sont : 

Disposer au moins de : 

       A- Capacité financière. 

- Fournir les états financiers certifiés par un expert-comptable agréée par l’ONECCA ou un 

organisme assiimilé, des trois dernières années (2016, 2017 et 2018) justifiant une assise 

financière solide du candidat. 

         B- Expérience et capacité technique 

- Avoir réalisé au cours des cinq dernières années (2015, 2016, 2017, 2018 et 2019), au moins 

deux (02) marchés de nature similaire pour un montant au moins égal à : 
  Lot 1: 118 000 000 F CFA- Lot 2: 123 000 000 F CFA-Lot 3: 106 000 000 F CFA- Lot 4: 74 500 

000 F CFA – Lot 5: 31 000 000 F CFA - Lot 6: 56 500 000 F CFA - Lot 7:15 500 000 F CFA- Lot 8: 

32 000 000 F CFA 

Joindre les attestations de services faits ou les copies des marchés exécutés avec le PV de 

réception.  
NB : Un candidat ne peut être attributaire de plus de deux (02) lots  
Les entreprises italiennes doivent posséder les qualités requises pour le marché selon ce qui 

est établi par le décret du Président de la République italienne n. 34/2000, ainsi que ses 

modifications ultérieures, en particulier par le décret législatif n. 50/2016. 

 

7. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet en formulant une 

demande écrite à l’adresse mentionnée ci-après : Direction des Constructions Scolaires (DCS) sise à 

la rue Amadou Assane NDOYE x Béranger Ferraud -  téléphone 33 822 01 41 – DAKAR contre un 

paiement7 non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA. Un exemplaire du DAO est 

disponible sur place pour consultation gratuite par les candidats qui le souhaitent. 

8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après la Direction des Constructions Scolaires 

(DCS) sise à la rue Amadou Assane NDOYE x Béranger Ferraud au plus tard le mardi 9 juin  

2020 à 10 h 00 mn. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront 

ouvertes en présence des représentants des candidats présents à l’adresse ci-après la Direction 

des Constructions Scolaires (DCS) sise à la rue Amadou Assane NDOYE x Béranger Ferraud le              

mardi 9 juin 2020 à 10 h 00 mn.  

 

9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de : 
Lot 1: 3 600 000 F CFA- Lot 2: 3 800 000 F CFA- Lot 3 : 3 300 000 F CFA-  Lot 4: 2 300 000 F 

CFA- Lot 5 : 975 000 F CFA- Lot 6: 1 700 000F CFA – Lot 7: 490 000F CFA- Lot 8: 1 000 000 F 

CFA 

La garantie de soumission sera valable vingt-huit (28) jours après l’expiration de la durée de validité 

des offres. 

Les offres devront demeurer valides pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de 

la date limite de soumission. 

 

Le Directeur des Constructions Scolaires 

 


