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Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural 

--------------- 
 

Projet d’Intensification Eco-soutenable de l’Agriculture dans les Niayes (PIESAN) 

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES  
 AAO N° F_PIESAN_020 

Acquisition de véhicules et de motos  
 

Montant maximum estimé à 307 184 ,77 Euros soit 201.500.000 FCFA pour les 04 lots : 

 

- Lot 1 : 57 930, 6266 Euros soit 38 000 000 FCFA 

- Lot 2 : 218 764, 34 Euros soit 143 500 000 FCFA 

- Lot 3 :  15 244 ,9017 Euros soit 10 000 000 FCFA 

- Lot 4 : 15 244 ,9017 Euros soit 10 000 000 FCFA 

 

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

le journal « Le Soleil » du 14 janvier 2021. 

2. Le Gouvernement du Sénégal a obtenu des fonds dans le cadre du crédit concessionnel 

de la République d’Italie au titre de la gestion 2021 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_PIESAN_020 relatif à l’acquisition de véhicules et de motos.  

3. Le Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural représenté par le PIESAN 

sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications 

requises de véhicules et de motos réparties en quatre (04) lots : 
 

- Lot 1 : Acquisition d’un (01) véhicule 4X4 station wagon 

- Lot 2 : Acquisition de huit (08) véhicules 4X4 pickup double cabine 

- Lot 3 : Acquisition de cinq (05) Motos tout terrain 

- Lot 4 : Acquisition de deux (02) Motos quads tout terrain 

4. La passation du Marché sera conduite par appel d’offres ouvert tel que défini dans le 

décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant code des marchés publics et ouvert à tous 

les candidats éligibles du Sénégal, au niveau International et local. 

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Coordination 

du PIESAN, sise à Diamniadio, Sphère Ministérielle Ousmane Tanor DIENG, Bâtiment 

A, 6e étage Tanor DIENG, Bâtiment A, 6eme étage Tél. : +221 33 859 68 04 et prendre 

connaissance des documents d’Appel d’offres y relatif tous les jours ouvrables de 09 h 00 mn 

à 17 h 00 mn. 

 



6. Les exigences en matière de qualifications sont : 

Capacité financière  

➢ Fournir les états financiers des trois derniers exercices (2018, 2019 et 2020) dûment 

certifiés par des experts comptables inscrits à l’ONECCA ou organisme assimilé, 

justifiant une bonne assise financière du candidat. 

Capacité technique et expérience 

➢ Avoir réalisé au cours des trois dernières années (2018, 2019 et 2020), au moins un 

marché de taille et de nature similaire. Joindre les attestations de service fait ou les 

copies des marchés avec procès-verbal de réception. 
 

➢ Disposer d’un service après-vente constitué de : 
 

a) Un magasin de stockage de pièces de rechange ; 

b) Un atelier de réparation et d’entretien performant, disposant d’un personnel 

expérimenté, dont un cadre supérieur et deux ouvriers qualifiés ; 

c) Un véhicule de dépannage équipés de moyens de remorquage ou s’engager, si vous 

êtes attributaire, à prendre en charge la totalité du service après-vente. 
 

7. Le dossier d’appel d’offres peut être obtenu moyennant paiement d’un montant non 

remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA en formulant une demande écrite à l’adresse 

précitée. Toutefois un exemplaire du dossier est disponible pour être consulté gratuitement sur 

place par les candidats qui le souhaitent. 
 

8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Cellule de Passation des 

marchés (CPM) du PIESAN, Diamniadio, Sphère Ministérielle Ousmane  Tanor   DIENG, 

Bâtiment A, 6e étage, au plus tard le 18 octobre 2021 à 10 heures 30 mns, date et heure 

limites de remise des offres. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
 

Les offres seront ouvertes le 18 octobre 2021 à 10 heures 30 mns en présence des représentants 

des candidats qui le souhaitent, à la salle de conférence du PIESAN, Diamniadio, Sphère 

Ministérielle Ousmane   Tanor   DIENG, Bâtiment A, 6e étage. 
 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission valable vingt-huit (28) jours après 

l’expiration de la validité des offres, soit cent dix-huit (118) jours après la date limite de dépôt 

des offres.  
 

Le montant de la garantie est de :  

➢ Lot 1 : 1158, 61 Euros soit 760 000 FCFA 

➢ Lot 2    4375,29 Euros soit 2 870 000 FCFA 

➢ Lot 3 :    304 ,89 Euros soit 200 000 FCFA 

➢ Lot 4 :   304 ,89 Euros soit 200 000 FCFA 

 

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

de la date limite des soumissions. 
 
 

                                                                                                            LE COORDONNATEUR            

 


