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N°2016-o01/CEA-SAM EF/UCAD
ACQUISITION
1.Cet Avis d'appel d'offres fait suite à l'Avis Général de
Passation des Marchés paru le 9 avril 2016 dans cc Le Soleil »,
2. Le Gouvernement du Sénégal a reçu un crédit de l'Association Internationale pour le Développement dans le
cadre du Projet de Centre d'Excellence Santé de la Mère
et de l'Enfant (CEA- SAMEF). Le Gouvernement du Sénégal entend affecter une partie du produit de ce crédit
aux paiements relatifs au marché pour l'acquisition
d'équipements et de matériels scientifiques.
3. L'UCAD sollicite des offres sous pli fermé de la part
de soumissionnaires répondants aux qualifications requises pour l'acquisition d'équipements et de matériels
scientifiques en deux (2) lots:
• Lot 1: Matériel de simulation;
• Lot 2 : Equipement médical.
Le délai de livraison est de 90 jours au maximlln.
4. La passation du Marché sera conduite par Appel d'Offres National (AON) telle que définie dans les cc Directives : passation des marchés financés par les Prêts de
la BIRD et les Crédits de l'IDA, Edition janvier 2011,révisées en juillet 2014 », et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les

D'EQUIPEMENTS

ET DE MATERIELS SCIENTIFIQUES

Directives.
5. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des
informations auprès de Monsieur Ibrahima THIOUB,
Recteur
de l'UCAD, Adresse
électronique
rectorat@ucad.edu.sn et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-dessous de 9 Hoo à 17H00 à partir du jeudi 27 octobre: 2016
du lundi au vendredi de 09H00 à 12 Hoo et de 15 Hoo à
17H00.
Secrétariat général, Villa n° 84, allée Eucalyptus, UCAD
III (Camp Claudel). Fann Hock Dakar. Numéro de téléphone; (221) 33.8230283, Numéro de télécopie: (221)
338252883
6. Les exigences en matière de qualifications sont:
• Le soumissionnaire devra fournir les états' financiers
certifiés des trois derniers exercices (2013, 2014, 2015);
• Le Soumissionnaire devra montrer qu'il a exécuté au
moins deux (2) marchés similaires pendant les cinq (5)
dernières années (2011,2012,2013,2014 et 2015).

paiement non remboursable de 25 000 F CFA. La méthode de paiement sera en espèces.
8. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-dessous au plus tard le lundi 28 novembre 2016 à 10 H 00
GMT. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents en personne à
l'adresse mentionnée ci-dessous à la Salle des Actes de
l'UCAD le lundi 28 novembre 2016 à 10 H 00 GMT.
Les offres doivent comprendre une garantie de l'offre,
pour un montant de :
- 3000 000 F CFApour le Lot 1: Matériel de simulation
- 4 600 000 F CFApour le Lot 2 : Equipement médical
La période de validité de l'offre sera de 120jo~ à compter de la date limite de dépôt des plis. Lagarantie d'offre
doit demeurer valide vingt-huit (28) jours après l'expiration de la validité de l'offre.
9. L'adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus-est

Une marge de préférence ne sera pas octroyée aux soumissionnaires.
7. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le
Dossier d'Appel d'Offres complet en français contre un

Monsieur Ibrahima THIOUB, Recteur UCAD,Secrétariat
général, Villa n° 84, allée Eucalyptus, UCAD III (Camp
Claudel). Fann Hock Dakar. Numéro de téléphone: (221)
33.8230283, Numéro de télécopie: (221)33 825 28 83
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