Section 0. Avis d’Appel d’Offres (AAO)
REPUBLIQUE DU SENEGAL
------Un Peuple-Un But-Une Foi

Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural
Avis d’Appel d’offres (AA0)
Programme Agricole Italie Sénégal (PAIS),
Appel d’Offres International N° F_PAIS_002
(Montant maximum estimé 852 744 100 FCFA, soit 1 300 000 EURO)







ACQUISITION DE MATERIELS ET EQUIPEMENTS AGRICOLES
POUR LA REGION DE KOLDA

Lot 1 : Montant maximum estimé 262 382 800 FCFA, soit 400 000 EURO
Lot 2 : Montant maximum estimé 163 989 250 FCFA, soit 250 000 EURO
Lot 3 : Montant maximum estimé 163 989 250 FCFA, soit 250 000 EURO
Lot 4 : Montant maximum estimé 131 191 400 CFA, soit 200 000 EURO
Lot 5 : Montant maximum estimé 131 191 400 CFA, soit 200 000 EURO

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans
le Journal le « Soleil » du 12 Décembre 2018.
2.
Le Gouvernement du Sénégal a obtenu des fonds dans le cadre du crédit d’aide de la
République d’Italie ; au titre de la gestion 2019 et a l’intention d’utiliser une partie de ces
ressources pour effectuer des paiements au titre du marché objet de l’appel d’offres N°
F_PAIS_002.
1.

3.







Le Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural représenté par le Programme Agricole
Italie Sénégal (PAIS), sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour l’acquisition de matériels et équipements
agricoles dans la région de Kolda répartie en cinq lots comme suit :
Lot 1 : Fourniture de 08 tracteurs avec charrue et Formation des utilisateurs
Lot 2 : Fourniture de 25 motoculteurs compacts et Formation des utilisateurs
Lot 3 : Fourniture de 25 motoculteurs pour champs submergés et Formation des utilisateurs
Lot 4 : Fourniture et installation de 20 décortiqueuses à riz et Formation des utilisateurs.
Lot 5 : Fournitures et installation de 20 batteuses à riz et Formation des utilisateurs

4.
La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres international tel que défini dans
le Code des Marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles du Sénégal ou d’un Etat
membre de l’OCDE ou pays en développement, conformément à l’Entente Technique entre l’Italie
et le Sénégal.
5.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Coordonnateur
National du PAIS, sise Sacré Cœur 3 villa n°10051 vers le rond_point JVC, Dakar, téléphone :
33 825 53 35, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse précitée de 08
heures à 17 heures.

6.

Les exigences en matière de qualifications sont, entre autres :

Capacité financière
- Disposer des états financiers des trois (03) dernières exercices (2016, 2017 et 2018) dûment
certifiés par un commissaire au compte agréés et justifiant une bonne assise financière du
candidat.
Capacité technique et expérience
- avoir exécuté avec satisfaction, au cours des trois (03) dernières années (2016, 2017 et
2018), au moins un marché de matériels agricoles motorisés objet du présent dossier
d’appel à concurrence d’un montant environ égal à :
 lot 1: deux cent dix millions (210 000 000) FCFA ou 320 143 euros ;
 lot 2: cent trente millions (130 000 000) F CFA ou 198 183 euros ;
 lot 3: cent trente millions (130 000 000) F CFA ou 198 183 euros ;
 lot 4: cent millions (100 000 000) F CFA ou 152 449 euros ;
 lot 5: cent millions (100 000 000) F CFA ou 152 449 euros
-

-

Justifier d’un montant minimum de liquidités et/ou facilités de crédit net d’autres
engagements contractuels de 300 000 000 F CFA.
Disposer d’un personnel qualifié pour la formation et la réparation du matériel dont
au moins un électromécanicien avec cinq ans d’expérience minimum (fournir les
CV).

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.
Les soumissionnaires doivent fournir une déclaration signée, incluse au formulaire de soumission
pour un contrat de travaux, selon laquelle ils ne se trouvent dans aucune des situations énumérées
:
Qui se trouvent dans les conditions prévues par la législation « Antimafia » italienne ; les
candidats italiens doivent fournir la documentation prévue par le decret legislatif n.159 du
6 septembre 2011 et successives integrations et corrections. La loi établie l’exclusion de
l’appel d’offre si le candidat ne dépose pas la documentation prévue à la soumission. Les
candidats/soumissionnaires non italiens doivent fournir des pièces justificatives démontrant
l’absence de poursuites pénales ayant la même valeur, si prévues par leurs lois nationales
respectives ;
Qui sont en état de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire ou de concordat préventif,
de cessation d’activité ou qui sont dans toute situation analogue résultant d’une procédure
de même nature existant dans les législations et réglementations nationales;
Qui font l’objet d’une procédure suite à: une déclaration de banqueroute, liquidation,
administration judiciaire, concordat préventif ou procédure de même nature existant dans
les législations et réglementations nationales;
Qui ont fait l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose
jugée pour tout délit affectant leur moralité professionnelle, commis par les sujets juridiques
soumissionnaires ou leurs partenaires ou leurs directeurs;

-

-

Qui, en matière professionnelle, ont commis une faute grave constatée par tout moyen que
les pouvoirs adjudicateurs peuvent justifier;
Qui ne soient pas à jour avec leurs obligations en matière de cotisations de sécurité sociale
selon les lois du pays dans lequel elles sont établies;
Qui ne soient pas à jour avec leurs obligations relatives au payement de leurs impôts selon
les lois du pays dans lequel elles sont établies;
Qui se soient rendues responsables de graves inexactitudes dans les informations fournies
et requises par le MAECI-DGCS pour être admises à l’appel d’offres ou pour signer le
contrat;
Qui ont été déclarées responsables, pour non-respect des obligations contractuelles, de
fautes graves dans l’exécution d’un autre contrat passé avec le MAECI-DGCS ou d’un
contrat financé par des fonds italiens.

Les cinq (05) lots sont distincts. Une entreprise ou groupement d’entreprises peut soumissionner
pour un ou plusieurs lots. Les offres seront présentées par lot.
7.

Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres moyennant paiement
d’un montant non remboursable cent mille (100 000) F CFA ou cent cinquante deux mille
(152) euros en formulant une demande écrite adressée au PAIS, sise à la Sacré Cœur 3
villa 10051 Dakar, Tél : (+221) 33 825 53 35 – Dakar. Toutefois un exemplaire du dossier
est disponible pour être consulté gratuitement sur place par les candidats qui le souhaitent,
tous les jours ouvrables de 08 heures à 17 heures.

8.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Programme Agricole Italie Sénégal
(PAIS), sise à la Sacré Cœur 3 villa 10051 Dakar, Tél : (+221) 33 825 53 35 - Dakar,
au plus tard le 26 juin 2020 à 10 heures 30 mn, date et heure limites de remise des
offres.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à l’adresse
ci-après : Salle de Conférence du Programme Agricole Italie Sénégal (PAIS), sise à la
Sacré Cœur 3 villa 10051 Dakar, Tél : (+221) 33 825 53 35 – Dakar le 29 juin 2020 à
10 heures 30 mn. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission valable vingt-huit (28) jours après
l’expiration de la validité des offres, soit 148 jours après la date limite de dépôt des offres.
Le montant de la garantie de soumission est de






Lot 1 : cinq millions (5 000 000) FCFA ou 7 622 euros
Lot 2 : quatre millions (4 000 000) FCFA ou 6 098 euros
Lot 3 : quatre millions (4 000 000) FCFA ou 6 098 euros
Lot 4 : trois millions (3 000 000) FCFA ou 4 573 euros
Lot 5 : trois millions (3 000 000) FCFA ou 4 573 euros

Si l’institution d’émission de la garantie est étrangère, elle devra avoir une institution financière
correspondante située au Sénégal permettant d’appeler la garantie.
Les offres devront demeurer valides pendant une durée de Cent –vingt (120) jours à compter de la
date limite de soumission.
Le Coordonnateur National du PAIS

