REPUBLIQUE DU SENEGAL

GROUPE DE LA BANQUE
AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT

Un Peuple – Un But – Une Foi

--------------MINISTERE DU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE,
DE L’EQUITE SOCIALE ET TERRITORIALE

PROJET D’APPUI AU PROGRAMME D’URGENCE
DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE (PA-PUDC)

AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL
……
CONSTRUCTION DE TRENTE (30) CENTRALES SOLAIRES DANS LES RÉGIONS
DE FATICK, KÉDOUGOU, KOLDA, MATAM, SÉDHIOU, TAMBACOUNDA ET
ZIGUINCHOR

Prêt N° :2000200003052
1.
Le présent avis d’appel d’offres international (AOI) suit l'avis général d'acquisition pour ce
projet qui a été publié sur UNDB online AfDB 169-02/19 du 05 février 2019 et sur le site Web du
groupe de la Banque Africaine de Développement ainsi que dans le Sud Quotidien du 22 janvier
2020.
2.
La République du Sénégal a reçu un financement de la Banque Africaine de Développement
(BAD) en diverses monnaies à l'effet du Projet d’Appui au Programme d’Urgence de
Développement Communautaire (PA-PUDC). Il est prévu qu'une partie des produits de ce prêt
soit appliquée aux règlements éligibles faisant partie du contrat pour les travaux de construction de
trente (30) centrales solaires dans les régions de Fatick, Kédougou, Kolda, Matam, Sédhiou,
Tambacounda et Ziguinchor en un lot unique.
3.
L’Appel d’Offre International se déroulera conformément aux Méthodes et Procédures de
la Banque telles que définies dans la Politique de Passation des Marchés des opérations financées
par le Groupe de la Banque Africaine de Développement.
Le Projet d’Appui au Programme d’Urgence de Développement Communautaire (PA-PUDC)
invite par la présente des offres sous pli fermé de la part de soumissionnaires éligibles pour la
réalisation des travaux d’électrification qui consiste à la fourniture et pose de 30 centrales solaires
hybrides de 15 kWc, 30 kWc et 50kWc dans les régions de Fatick, Kédougou, Kolda, Matam,
Sédhiou, Tambacounda et Ziguinchor en un (01) lot unique.

Le délai d’exécution maximal des travaux est de treize (13) mois calendaires.
Les variantes sont autorisées. Ne sera acceptée que la (es) variantes(s) accompagnant l’offre de
base.
4. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès du
Programme d’Urgence de Développement communautaire (PUDC) sis au 1er Etage de l’immeuble
SCI Faalo aux Almadies sur la route du King Fahd Palace tous les jours ouvrables : le matin de 08
heures à 15 heures auprès de la responsable de la passation des marchés publics –Email :
aticata.ly@pudc.gouv.sn Tel : 00221 78 639 02 56 ou sidyabou.ly@pudc.gouv.sn Tel : 00221
78 589 66 31
5. Un jeu complet de dossier d'appel d'offres peut être obtenu par les soumissionnaires intéressés
sur soumission d'une demande écrite à l'adresse indiquée ci-dessus gratuitement.
6. Les dispositions dans les instructions aux soumissionnaires et dans les conditions générales du
contrat sont les dispositions du dossier d'appel d'offres de la Banque Africaine de
Développement « acquisition des biens et travaux » édition septembre 2010 mis à jour en
décembre 2017.
7. Les offres rédigées en langue française et valable pour une période de cent-vingt (120) jours à
compter de la date d’ouverture des plis, doivent être soumises à l'adresse ci-dessus au plus
tard le 19 MAI 2020 à 11 HEURES GMT et doivent être accompagnées d'une garantie de
soumission d’un montant de 59 100 000 FCFA. La garantie de soumission reste valable
pendant vingt-huit (28) jours à compter de l’expiration de la durée de validité des offres.
Les exigences en matière de qualifications sont :
(i)

Avoir réalisé au cours des cinq (05) années suivantes : 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019
au moins deux (02) marchés de nature et de complexité similaires aux présentes travaux,
ayant une valeur minimale cumulée de 2 600 000 000 FCFA.

(ii) Avoir réalisé au minimum un chiffre d’affaires moyen annuel au cours des années 2016, 2017
et 2018 de 4 600 000 000 FCFA.
(iii) disposer d’une ligne de crédits auprès d’une banque d’un montant équivalent de
900 000 000 FCFA.
(iv) fournir les états financiers certifiés au titre des trois (03) dernières années (2016-2017-2018)
par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes agréé par l’ONECCA ou tout organisme
assimilé, démontrant la solidité actuelle de la position financière du candidat et sa profitabilité à
long terme.
Aucune marge de préférence ne sera octroyée aux soumissionnaires éligibles (Voir le document
d’Appel d’offres pour les informations détaillées).

Une réunion préparatoire sera organisée le 22 AVRIL 2020 à 10 heures 30 minutes GMT à
l’adresse indiquée ci-dessous.
8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui désirent être
présents et ce le 19 MAI 2020 à 11 HEURES 15 MINUTES GMT dans la salle de réunion du
Programme d’Urgence de Développement Communautaire (PUDC) sise aux Almadies sur la route
du King Fahd Palace, immeuble SCI Faalo (immeuble abritant le siège de l’UNHCR) au 1 èr étage.
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