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PREAMBULE
Le présent rapport concerne l’acquisition en deux lots d’équipements et de matériels
scientifiques dans le cadre du Centre d’Excellence Africain pour la Santé de la Mère et de
l’Enfant (CEA/SAMEF).
L’appel d’offres a été lancé le 26 octobre 2016 dans « Le Soleil ».
L’appel d’offres comprend deux (2) lots :
 lot 1 : matériels de simulation ;
 lot 2 : équipement médical ;
L’ouverture des plis a été effectuée le 28 novembre 2016 à 10 H 00 GMT.

SYNTHESE DU RAPPORT
Ouverture des plis
A l’ouverture des plis, huit (8) offres ont été reçues. Il s’agit de :









TECHNOLOGIES SERVICES ;
DRP ;
VEXUS ;
EMC ;
OUMOU LEADER DISTRIBUTION EQUIPEMENTS ;
CAFOMT ;
FERMON LABO ;
STE.

Les offres devaient comprendre une garantie de l’offre, pour un montant de :
- 3 000 000 F CFA pour le Lot 1 : matériel de simulation
- 4 600 000 F CFA pour le Lot 2 : équipement médical
Examen Préliminaire
L’examen préliminaire a consisté principalement à la vérification des points suivants :
 La présence de la garantie de soumission ;
 L’exhaustivité de l’offre ;
 La conformité par rapport aux spécifications techniques.
Examen Détaillé
L’examen détaillé a porté sur les points suivants :

 La correction des erreurs de calculs ;
 Les ajouts pour omissions ;
 Les ajustements ;
 Les variations mineures.
Examen à postériori de la capacité du soumissionnaire évalué le moins disant

Les critères de qualification sont rappelés ci-dessous :
 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).
Pour le lot 1 : Matériel de simulation ;
Examen Préliminaire
Deux (2) sociétés ont soumissionnés pour le lot 1 : CAFOMT et OUMOU LEADER

DISTRIBUTION EQUIPEMENTS
De l’analyse des offres, il ressort que l’offre de CAFOMT est conforme aux dispositions
du Dossier d’Appel d’Offres, par contre l’offre d’OUMOU LEADER DISTRIBUTION
EQUIPEMENTS, n’est pas conforme aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres. En
effet, l’offre d’OUMOU LEADER DISTRIBUTION ne comporte pas de catalogue des
produits et équipements proposées, en outre le soumissionnaire ne présente pas dans
son offre les autorisations du fabricant pour le matériel de simulation.
Examen Détaillé
A l’issue de l’examen détaillé, nous obtenons les résultats suivants :
Nom du Soumissionnaire

CAFOMT

Montant évalué de
l’offre en F CFA
549 930 000
FCFA HT/HD

Classement

1er

Examen à postériori de la capacité du soumissionnaire évalué le moins disant

CAFOMT
CAFOMT a présenté dans son offre des références de marchés similaires dont :
 Fourniture d’équipements de laboratoire à l’Université de Thiès, en 2014 ;
 Fourniture de matériels de laboratoire à l’Université de Saint-Louis en 2014.

CAFOMT a présenté dans son offre un service après-vente.
CAFOMT a présenté dans son offre les autorisations des fabricants :
.LAERDAL MEDICAL AS fabricant de matériel de simulation ;
GAUMARD, SIMULATORS FOR HEALTH CARE EDUDATION ;
SCIENCE & TECHNOLOGY ENGINEERING (STE) représentant exclusif de la marque KARL
STORZ, pour le matériel d’endoscopie

CAFOMT a présenté les états financiers des trois derniers exercices (2013, 2014 et 2015).
Comptable certificateur des états financiers M. Omar FALL, Expert-Comptable, Cabinet
International d’Expertise et Conseil.
Conclusion : L’offre de CAFOMT respecte les critères de qualification de l’Appel d’Offres.
Proposition d’attribution :
PROJET

SOUMISSIONNAIRE
PROPOSE

Matériel de simulation
(lot 1)

CAFOMT

MONTANT DU
MARCHE
549 930 000
FCFA HT/HD

Pour le lot 2 : équipement médical
Examen Préliminaire
 Sept (7) sociétés ont soumissionnés pour le lot 2 : Il s’agit de :

TECHNOLOGIE SERVICES, DRP, VEXUS, EMC, OUMOU LEADER
DISTRIBUTION EQUIPEMENTS, FERMON LABO, STE
De l’analyse des offres, il ressort que seuls les offres de TECHNOLOGIE
SERVICES, OUMOU LEADER DISTRIBUTION EQUIPEMENTS, STE sont
globalement conformes et complètes.
Par contre celles de : DRP, VEXUS, EMC, FERMON LABO, ne sont conformes
aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres.

Examen Détaillé
A l’issue de l’examen détaillé, nous obtenons les résultats suivants :
Nom du Soumissionnaire

Montant de
l’offre en F
CFA

Classement

STE

131 901 185
FCFA
HT/HD

1er

OUMOU LEADER DISTRIBUTION EQUIPEMENTS

175 290 773
FCFA
HT/HD

2ème

TECHNOLOGIE SERVICES

184 246 700
FCFA
HT/HD

3ème

Examen à postériori de la capacité du soumissionnaire évalué le moins disant

STE a présenté dans son offre des références de marchés similaires dont :
 Fourniture d’équipements d’exploration gynécologique au Ministère de la Santé
et de l’action Sociale en 2016 ;
 Fourniture de blocs opératoire et réanimation au Ministère de la Santé et de
l’action Sociale en 2016
STE a présenté dans son offre son service après-vente.
STE est le représentant exclusif de la marque KARL STORZ, pour le matériel
d’endoscopie
STE a présenté dans son offre les autorisations des fabricants : Karl Storz, Morreti Spa ;
Chison Medical imaging, Holtex+ ; Hycare Médical ; Ari technology Group & Co pour le
matériel proposé.
STE a présenté les états financiers des trois derniers exercices (2013, 2014 et 2015).
Comptable certificateur des états financiers : Cabinet Global Audit et Conseils, par
Babacar GAYE, expert-comptable
Conclusion : L’offre de STE respecte les critères de qualification de l’Appel d’Offres.

Proposition d’attribution :
PROJET

SOUMISSIONNAIRE
PROPOSE

MONTANT DU
MARCHE

Matériel médical (lot 2)

STE

131 901 185
HT/HD

Tableau 1 : Identification
1.1

Nom de l’Emprunteur

Gouvernement du Sénégal

1.2

Numéro du crédit

5419 SN

1.3

Date d'entrée en vigueur du crédit

10 juillet 2014

1.4

Date de clôture du prêt/crédit :

a)

Initiale

b)

Modifiée

1.5

Nom du projet

1.6

Acheteur (ou Employeur)

a)

Nom

b)

Adresse

31 décembre 2018

CENTRES D’EXCELLENCES AFRICAINS
Université Cheikh Anta DIOP (UCAD),
Dakar Fann, BP n° 5005 Dakar Fann

1.7

Numéro (d'identification) du marché

N°2016-002/CEA/SAMEF/UCAD

1.8

Description du marché

1.9

Estimation du coût

Acquisition d’un véhicule de liaison et d’un bus
médicalisé
150 000US$

1.10

Méthode de passation des marchés (cocher la
mention pertinente)

AOI

1.11

Examen préalable

Non

1.12

Préférence en faveur du pays de l'Emprunteur

Oui ______

Non ___x___

1.13

Marché à prix forfaitaire

Oui __x____

Non ______

1.14

Cofinancement, le cas échéant :

Sans objet

a)

Nom de l'organisme

________________________________________

b)

Pourcentage financé par cet organisme

________________________________________

Tableau 2 : Procédure d'évaluation
2.1
a)

Avis général de passation des marchés
Dates de publication initiale/dernière mise à jour

Le Soleil du 09 avril 2016

2.2
a)
b)

Pré qualification, le cas échéant
Nombre d'entreprises pré qualifiées
Date de l'avis de non objection de la Banque

sans objet

Avis spécifique de passation des marchés
Nom d'un journal de diffusion nationale

Le Soleil

2.3
a)
b)

Date de publication

c)

Nom d'une publication internationale

d)

Date de publication

e)

Nombre d'entreprises notifiées

26 octobre 2016

2.4

Dossier type d'appel d'offres

a)

Titre, date de mise à jour

b)

Date de l'avis de non-objection de la Banque

Non requis

Date de l'avis de non-objection de la DCMP

Non requis

Date de présentation aux candidats

26 octobre 2016

c)
2.5

Nombre d'entreprises ayant retiré le dossier

dix (10)

2.6

Modificatifs au dossier, le cas échéant

Néant

a)
b)

Indiquer les dates des différents modificatifs
Date(s) de l'avis de non –objection de la
Banque

2.7

Date de la réunion précédant la préparation des
offres, le cas échéant

2.8

Date du procès-verbal de la réunion qui a été
envoyé aux candidats et à la Banque

Néant

Tableau 3 : Remise des offres et ouverture des plis

3.1

Date limite de remise des offres

a)

Date et heure de dépôt initiales

b)

Prorogations, le cas échéant

3.2

28 novembre 2016 à 10 H 00

Ouverture des plis
28 novembre 2016 à 10 H 00
Date, heure

3.3

Enregistrement de l'ouverture des plis
Date de communication à la Banque

3.4

Nombre d'offres soumises

3.5

Période de validité des offres
(jours)

Neuf (9) : deux (02) lot 1 et sept (07) lot 2

a)

Prévue au départ

90 jours

b)

Prorogations, le cas échéant

Pas de prorogation

c)

Date/(s) de l'avis de non-objection de la
Banque, le cas échéant

LOT 1
Matériel de Simulation

Tableau 4 : Prix des offres (lus publiquement)
Identification du
soumissionnaire

a) Nom
OUMOU LEADER
DISTRIBUTION
EQUIPEMENTS
CAFOMT

b) Ville/Etat ou province

Dakar

Dakar

Prix de l'offre (lu publiquement)
f) Modifications ou
commentaires
c) Pays

Sénégal

Sénégal

Garantie d’Offre

Délai de Livraison

CFA

175 290 773
FCFA HT/HD

SONAC
3 000 000 FCFA

90 jours

CFA

549 930 000
FCFA HT/HD

ASKIA ASSURANCE
1020 000 FCFA)

90 jours

d) Monnaie(s)

e) Montant(s)
(F CFA)

Tableau 5 : Examen préliminaire
a) Soumissionnaire

b) Vérification

c) Critères de
provenance

d) Garantie de soumission

e) Exhaustivité de l'offre

f) Conformité pour l'essentiel

OUMOU LEADER
DISTRIBUTION
EQUIPEMENTS
CAFOMT

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

g) Acceptation
pour examen
détaillé
Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Tableau 6 : Corrections et rabais inconditionnels
(Sans objet)
Prix de l'offre lu publiquement
a) Soumissionnaire

b)
Monnaie(s)

CAFOMT

F CFA

c) Montant(s)

549 930 000
FCFA HT/HD

Corrections
d) Erreurs de
calcul

e) Sommes
provisionnelles

Rabais inconditionnels
f) Prix de l'offre
corrigé
(f = c + d)

g) Pourcentage

h) Montant(s)

i) Prix de l'offre
corrigé/avec rabais
i = (f - h)

Tableau 7 : Taux de change

Monnaie utilisée pour l'évaluation des offres : CFA

Taux de change en vigueur le : 1 EURO = 655,957 FCFA

Source des taux de change (organisme ou publication) : BCEAO

Tableau 8: Ajouts pour omissions, ajustements et variations mineures (valorisation monétaire)
Sans objet
a) Soumissionnaire

b) Prix de l'offre
corrigé/rabais inclus

c) Ajouts pour
omission

d) Ajustements
Taxes

e) Variations mineures
Délais de Livraison
(iii)

f) Prix total
(f) = (b) + (c) + (d) + (e)

Tableau 9 : Préférence pour les fournitures fabriquées dans le pays de l'emprunteur
Monnaie retenue pour l'évaluation : FCFA
Sans objet

Tableau 10 : Classement des offres
Nom du Soumissionnaire

CAFOMT

Montant évalué de l’offre
en F CFA

Classement

549 930 000
FCFA HT/HD

1er

Vérification de la Qualification du soumissionnaire





Le Soumissionnaire devra montrer qu’il a exécuté au moins deux (2) marchés de
nature et taille similaires pendant les cinq (5) dernières années ;
Le Soumissionnaire devra apporter la preuve qu’il dispose des moyens nécessaires
pour assurer un service après-vente de qualité pour l’entretien et la réparation des
fournitures qu’il propose, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant
implanté au Sénégal ;
Le candidat devra fournir les états financiers certifiés au cours des trois derniers exercices
(2013, 2014, 2015) ;

Vérification de la Qualification du soumissionnaire
CAFOMT
CAFOMT a présenté dans son offre des références de marchés similaires dont :
 Fourniture d’équipements de laboratoire à l’Université de Thiès, en 2014 ;
 Fourniture de matériels de laboratoire à l’Université de Saint-Louis en 2014.

CAFOMT a présenté dans son offre un service après-vente.
CAFOMT a présenté dans son offre les autorisations des fabricants :
.LAERDAL MEDICAL AS fabricant de matériel de simulation ;
GAUMARD, SIMULATORS FOR HEALTH CARE EDUDATION ;
SCIENCE & TECHNOLOGY ENGINEERING (STE) représentant exclusif de la marque KARL
STORZ, pour le matériel d’endoscopie

CAFOMT a présenté les états financiers des trois derniers exercices (2013, 2014 et 2015).
Comptable certificateur des états financiers M. Omar FALL, Expert-Comptable, Cabinet
International d’Expertise et Conseil.
Conclusion : L’offre de CAFOMT respecte les critères de qualification de l’Appel d’Offres.

Tableau 11: Proposition d'attribution du marché
1.

Soumissionnaire ayant présenté l'offre conforme évaluée la moins disante (auquel il est proposé
d'attribuer le marché)

a)

Nom : CAfOMT

b)

adresse : Cité Biagui villa n° 463, BP 24946, Tel 33 860 08 29 Dakar

2.

Si l'offre a été soumise par un agent, indiquer les fabricants principaux

a)

nom :

b)

adresse :

3.

Si l'offre est présentée par un groupement d'entreprises, indiquer tous les partenaires, leur nationalité,
et la part estimée du marché qui revient à chacun : sans objet

4.

Principaux pays de provenance des fournitures : République de Corée

5.

Date envisagée pour la signature du marché : 20 avril 2017

6.

Date prévue pour l'arrivée des fournitures/matériels à destination finale: 31 juillet 2017
Monnaie(s)
F CFA

7

Prix de l'offre (lu publiquement)

8.

Corrections des erreurs (omissions)

F CFA

9.

Prix de l’offre après correction des
erreurs
Rabais

F CFA

10.

Autres ajustements (Taxes Cumulées)

F CFA

Montant(s)
549 930 000
FCFA HT/HD

Prix de l’offre après ajustements

11.

Marché proposé (HT)

12.

Vérification de la qualification du soumissionnaire recommandé pour l’attribution du marché: qualification
satisfaisante. Oui

F CFA

549 930 000
FCFA HT/HD

LOT 2
Equipement médical

Tableau 4 : Prix des offres (lus publiquement)
Identification du soumissionnaire

a) Nom

STE

OUMOU LEADER
DISTRIBUTION
EQUIPEMENTS
TECHNOLOGIES
SERVICES

DRP

VEXUS

EMC

FERMON LABO

b) Ville/Etat ou province

Dakar

Dakar

Dakar

Dakar

Dakar

Dakar

Dakar

c) Pays

Sénégal

Sénégal

Sénégal

Sénégal

Sénégal

Sénégal

Sénégal

Prix de l'offre (lu publiquement)

d) Monnaie(s)

e) Montant(s)
(F CFA)

CFA

131 901 185
FCFA HT/HD

CFA

187 185 034
FCFA HT/HD

CFA

184 246 700
FCFA HT/HD

CFA

115 731 000
FCFA HT/HD

CFA

72 307 128
FCFA HT/HD

Dakar

155 409 485
FCFA HT/HD

Dakar

305 862 543
FCFA HT/HD

f) Modifications ou
commentaires
Garantie d’Offre
Délai de Livraison
SONAC
4 600 000 FCFA

90 jours

SONAC
4 600 000 FCFA

90 jours

SONAC
4 600 000 FCFA

90 jours

BOA
4 600 000 FCFA

90 jours

SONAC
4 600 000 FCFA

90 jours

SONAC
4 600 000 FCFA

90 jours

ASKIA ASSURANCES
4 600 000 FCFA

90 jours

Tableau 5 : Examen préliminaire
a) Soumissionnaire

STE
OUMOU LEADER
DISTRIBUTION
EQUIPEMENTS
TECHNOLOGIES
SERVICES
DRP
VEXUS
EMC
FERMON LABO

b) Vérification

c) Critères de
provenance

d) Garantie de soumission

e) Exhaustivité de l'offre

f) Conformité
pour
l'essentiel

g) Acceptation pour examen
détaillé

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

L’offre de DRP n’est conforme que sur 49 items et pour ce qui concerne le matériel d’endoscopie elle n’est pas conforme.
L’offre de VEXUS est incomplète, elle ne propose que 31 items conforme, elle non conforme pour l’essentiel du matériel proposé.
L’offre d’EMC n’est conforme que pour 47 items
L’offre de FERMON LABO n’est conforme que pour 46 items

Tableau 6 : Corrections et rabais inconditionnels
Prix de l'offre lu publiquement
a) Soumissionnaire

STE

b)
Monnaie(s)

c) Montant(s)

F CFA

131 901 185
FCFA HT/HD

F CFA
OUMOU LEADER
DISTRIBUTION
EQUIPEMENTS
TECHNOLOGIES
SERVICES

187 185 034
FCFA HT/HD

F CFA

184 246 700
FCFA HT/HD

Corrections
d) Erreurs de
calcul

e) Sommes
provisionnelles

Rabais inconditionnels
f) Prix de l'offre
corrigé
(f = c + d)

g) Pourcentage

h) Montant(s)

i) Prix de l'offre
corrigé/avec rabais
i = (f - h)

Tableau 7 : Taux de change

Monnaie utilisée pour l'évaluation des offres : CFA

Taux de change en vigueur le : Toutes les offres sont en FCFA

Source des taux de change (organisme ou publication) : BCEAO

Tableau 8: Ajouts pour omissions, ajustements et variations mineures (valorisation monétaire)
Sans objet
a) Soumissionnaire

b) Prix de l'offre
corrigé/rabais inclus

c) Ajouts pour
omission

d) Ajustements
Taxes

e) Variations mineures
Délais de Livraison
(iii)

f) Prix total
(f) = (b) + (c) + (d) + (e)

Tableau 9 : Préférence pour les fournitures fabriquées dans le pays de l'emprunteur
Monnaie retenue pour l'évaluation : FCFA
Sans objet

Tableau 10 : Classement des offres
Montant de l’offre en F
CFA

Classement

STE

131 901 185
FCFA HT/HD

1er

TECHNOLOGIES SERVICES

184 246 700
FCFA HT/HD

2ème

OUMOU LEADER DISTRIBUTION
EQUIPEMENTS

187 185 034
FCFA HT/HD

3ème

Nom du Soumissionnaire

Vérification de la Qualification des 2 premiers soumissionnaires



Le Soumissionnaire devra montrer qu’il a exécuté au moins deux (2) marchés de
nature et taille similaires pendant les cinq (5) dernières années ;
Le candidat devra fournir les états financiers certifiés au cours des trois derniers exercices
(2013, 2014, 2015) ;

Vérification de la Qualification du soumissionnaire
STE
STE a présenté dans son offre des références de marchés similaires dont :
 Fourniture d’équipements d’exploration gynécologique au Ministère de la Santé
et de l’action Sociale en 2016 ;
 Fourniture de blocs opératoire et réanimation au Ministère de la Santé et de
l’action Sociale en 2016
STE a présenté dans son offre son service après-vente.
STE est le représentant exclusif de la marque KARL STORZ, pour le matériel
d’endoscopie

STE a présenté dans son offre les autorisations des fabricants : Karl Storz, Morreti Spa ;
Chison Medical imaging, Holtex+ ; Hycare Médical ; Ari technology Group & Co pour le
matériel proposé.
STE a présenté les états financiers des trois derniers exercices (2013, 2014 et 2015).
Comptable certificateur des états financiers : Cabinet Global Audit et Conseils, par
Babacar GAYE, expert-comptable
Conclusion : L’offre de STE respecte les critères de qualification de l’Appel d’Offres.

Vérification de la Qualification du soumissionnaire
TECHNOLOGIES SERVICES

TECHNOLOGIES SERVICES a présenté dans son offre des références de
marchés similaires dont :
 Fourniture, installation et mise en marche d’équipements biomédicaux à l’hôpital
Aristide Le Dantec en 2014 ;
 Fourniture de matériels médicaux au Ministère de la Fonction publique en 2016
TECHNOLOGIES SERVICES a présenté dans son offre son service aprèsvente.
TECHNOLOGIES SERVICES a présenté dans son offre les autorisations des
fabricants : sartorius ; les fabricants de matériel médical (FMM) pour le matériel
proposé.
TECHNOLOGIES SERVICES a présenté les états financiers des trois derniers
exercices (2013, 2014 et 2015).
Conclusion : L’offre de TECHNOLOGIES SERVICES respecte les critères de
qualification de l’Appel d’Offres.

Tableau 11: Proposition d'attribution du marché
1.

Soumissionnaire ayant présenté l'offre conforme évaluée la moins disante (auquel il est proposé
d'attribuer le marché)

a)
b)
2.
a)

Nom : SCIENCE

& TECHNOLOGIE ENGINEERING (STE)

adresse : immeuble n°10 CICES BP 27 045 Dakar.
Si l'offre a été soumise par un agent, indiquer les fabricants principaux

b)

nom :

3.

adresse :

4.

Si l'offre est présentée par un groupement d'entreprises, indiquer tous les partenaires, leur nationalité,
et la part estimée du marché qui revient à chacun : sans objet

5.

Principaux pays de provenance des fournitures : France/ Turquie

6.

Date envisagée pour la signature du marché : 20 avril 2017
Date prévue pour l'arrivée des fournitures/matériels à destination finale: 30 juillet 2017
Monnaie(s)
F CFA

7

Prix de l'offre (lu publiquement)

8.

Corrections des erreurs (omissions)

F CFA

9.

Prix de l’offre après correction des
erreurs
Rabais

F CFA

10.

Autres ajustements (Taxes Cumulées)

F CFA

Montant(s)
131 901 185
FCFA HT/HD

Prix de l’offre après ajustements

131 901 185
FCFA HT/HD

11.

Marché proposé (HT)

12.

Vérification de la qualification du soumissionnaire recommandé pour l’attribution du marché: qualification
satisfaisante. Oui

F CFA

CONCLUSIONS GENERALES :
Le Comité Technique d’Evaluation des Offres recommande à la Commission
des Marchés :
L’attribution du lot 1 à l’entreprise CAFOMT pour un montant de
549 930 000 FCFA HT/HD.
L’attribution du lot 2 à l’entreprise : SCIENCE & TECHNOLOGIE
ENGINEERING (STE) pour un montant de 131 901 185 FCFA HT/HD.

M. Papa Gora LO

Mme Ramatoulaye Athie NIANG

M. Ndongo BOP

M. Abdoulaye SARR

M. Leroux DRAME

