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PREAMBULE
Le présent rapport concerne l’acquisition de matériel de simulation (Simulateur parturiente
haute-fidélité, Mannequin de simulation nouveau-né, Pélvitrainer, Simulateur
d’accouchement interactif etc) 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 décembre 2018 dans « Le Soleil » n°14573
L’appel d’offres comprend un lot unique : matériels de simulation.
L’ouverture des plis a été effectuée le 12 février 2018 à 11 H 00 GMT.

SYNTHESE DU RAPPORT
Ouverture des plis
A l’ouverture des plis, deux (2) offres ont été reçues. Il s’agit de :
 FERMON LABO
 SAREDICA SARL

Les offres devaient comprendre une garantie de l’offre, pour un montant de 4 000 000 F
CFA.
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.

Les variations mineures sont afférentes au calendrier de livraison : la méthode d’évaluation
consiste en un ajustement de l’offre TTC de 0.5% par jour en sus des 60 jours, le montant
sera ajouté au prix de l’offre à des fins d’évaluation.
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 (2015, 2016 et 2017) certifiés par un expert agréé ;
 Le Soumissionnaire devra montrer qu’il a exécuté au moins deux (2) marchés
similaires pendant les cinq (5) dernières années (2013, 2014, 2015, 2016 et
2017).
Examen Préliminaire
 Deux (2) sociétés ont soumissionné : FERMON LABO et SAREDICA SARL

De l’analyse des offres, il ressort que l’offre de FERMON LABO est conforme 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

FERMON LABO

Montant évalué de
l’offre en F CFA
572 166 875 HTHD
605 823 750 HTVA
714 872 025 TTC

Classement

1er

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

FERMON LABO
FERMON LABO a présenté dans son offre des références de marchés similaires dont :
 Fourniture et installation d’équipement pour les centres de santé du Sénégal (lot 1
matériel médical) du ministère de la Santé et de l’action sociale en 2017 ;
 Fourniture et installation d’équipement de matériel pédagogiques pour les CFRS de
Thiès de Kolda et de Ziguinchor (Lot unique Matériel pédagogique) en 2015 ;

FERMON LABO a présenté dans son offre un service après-vente.
FERMON LABO a présenté dans son offre les autorisations des fabricants :
LAERDAL MEDICAL FRANCE, Bâtiment n°5B- 1 Rue des Vergers 69760 LIMONEST

FERMON LABO a présenté les états financiers des trois derniers exercices (2015, 2016, et
2017) certifiés par le cabinet Fiduciaire d’Assistance et d’expertise Comptable (FAEC sa), 7
Rue Maunoury DAKAR B.P 1774
Conclusion : L’offre de FERMON LABO respecte les critères de qualification de l’Appel
d’Offres.

SAREDICA SARL
SAREDICA SARL n’a pas présenté dans son offre des références de marchés similaires
SAREDICA SARL n’a pas présenté dans son offre un service après-vente.
SAREDICA SARL a présenté dans son offre les autorisations des fabricants :
LAERDAL MEDICAL FRANCE, Bâtiment n°5B- 1 Rue des Vergers 69760 LIMONEST

SAREDICA SARL a présenté les états financiers des trois derniers exercices (2015, 2016, et
2017) certifiés par El Hadji Omar Ba Expert-Comptable-Commissaire aux comptes
Conclusion : L’offre de SAREDICA SARL ne respecte pas les critères de qualification de
l’Appel d’Offres.
Proposition d’attribution :
Il y a lieu de classer l’appel d’offres sans suite car les montants d'offres sont trop élevés par
rapport à la valeur estimée du marché.

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 2019

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

1.7

Numéro (d'identification) du marché

N°F_RUCAD_043

1.8

Description du marché

Acquisition de matériel de simulation

1.9

Estimation du coût

400 000US$

Méthode de passation des marchés (cocher la
mention pertinente)

AOI

1.11

Examen préalable

Oui

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

1.10

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 N°14282 du 5 janvier 2018

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 N°14573

2.3
a)
b)

Date de publication

26 Décembre 2018

c)

Nom d'une publication internationale

UNDB Online

d)

Date de publication

26 Décembre 2018

e)

Nombre d'entreprises notifiées

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

Oui

Date de présentation aux candidats

26 Décembre 2018

c)
2.5

Nombre d'entreprises ayant retiré le dossier

Quatre (4)

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

12 février 2019 à 11 H 00

Ouverture des plis
12 février 2019 à 11 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)

Deux (02)

a)

Prévue au départ

120 jours

b)

Prorogations, le cas échéant

Pas de prorogation

c)

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

Matériel de Simulation

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

a) Nom

b) Ville/Etat ou province

FERMON LABO
SENEGAL SA

Dakar

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

Sénégal

Garantie d’Offre

Délai de Livraison

CFA

572 166 875 HTHD
605 823 750 HTVA
714 872 025 TTC

ASKIA ASSURANCE
4 000 000 FCFA

90 jours

CFA

237 798 005 HTHD
266 333 766 HTVA
314 273 843 TTC

Assurances La Providence S.A
4 000 000 FCFA

90 jours

d) Monnaie(s)

SAREDICA SARL
Dakar

Sénégal

e) Montant(s)
(F CFA)

Tableau 5 : Examen préliminaire
a) Soumissionnaire

FERMON LABO
SENEGAL SA
SAREDICA SARL

b) Vérification

c) Critères de
provenance

d) Garantie de soumission

e) Exhaustivité de l'offre

f) Conformité pour l'essentiel

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

g) Acceptation
pour examen
détaillé
Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

SAREDICA SARL n’a présenté dans son offre aucunes références de marchés similaires
SAREDICA SARL n’a pas présenté dans son offre un service après-vente.
SAREDICA SARL n’a pas présenté dans son offre l’Attestation de l’ARMP justifiant le paiement des redevances de régulation exigible au titre des marchés publics de
l’année 2017

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

FERMON LABO
SENEGAL SA

b)
Monnaie(s)

F CFA

c) Montant(s)

Corrections
d) Erreurs de
calcul

e) Sommes
provisionnelles

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

572 166 875 HTHD
605 823 750 HTVA
714 872 025 TTC

Tableau 7 : Taux de change
Sans objet
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

g) Pourcentage

h) Montant(s)

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

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

FERMON LABO SENEGAL SA

Montant évalué de l’offre
en F CFA

Classement

572 166 875 HTHD
605 823 750 HTVA
714 872 025 TTC

1er

Vérification de la Qualification du soumissionnaire
FERMON LABO a présenté dans son offre :
1. qu’il a exécuté au moins deux (2) marchés de nature et taille similaires pendant les
cinq (5) dernières années
2. 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
3. Les références de marchés similaires dont :
 Fourniture et installation d’équipement pour les centres de santé du Sénégal (lot 1
matériel médical), du ministère de la Santé et de l’action sociale en 2017 ;
 Fourniture et installation d’équipement de matériel pédagogiques pour les CFRS de
Thiès de Kolda et de Ziguinchor (Lot unique Matériel pédagogique) en 2015 ;
FERMON LABO
FERMON LABO

a présenté dans son offre un service après-vente.
a présenté dans son offre l’autorisation du fabricant :

LAERDAL MEDICAL FRANCE, Bâtiment n°5B- 1 Rue des Vergers 69760 LIMONEST
FERMON LABO a présenté les états financiers des trois derniers exercices (2015, 2016 et
2017) certifiés par le cabinet Fiduciaire d’Assistance et d’expertise Comptable (FAEC sa)
7, Rue Maunoury DAKAR B.P 1774
Conclusion : L’offre de FERMON LABO est qualifiée mais il y a lieu de classer l’appel
d’offres sans suite car les montants d'offres sont trop élevés par rapport à la valeur estimée du
marché.

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 :

b)

adresse :

2.

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

a)
nom:
b)
adresse :
3.

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 :

6.

Date envisagée pour la signature du marché :
Date prévue pour l'arrivée des fournitures/matériels à destination finale:
Monnaie(s)

Montant(s)

Prix de l'offre (lu publiquement)
F CFA

7
Corrections des erreurs (omissions)
8.

9.

Prix de l’offre après correction des
erreurs
Rabais

F CFA
F CFA

Autres ajustements (Taxes Cumulées)
10.

11.
12.

Prix de l’offre après ajustements

Marché proposé (HT)

F CFA

F CFA

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

CONCLUSION :
Le Comité Technique d’Evaluation des Offres recommande à la Commission
des Marchés de déclarer l’appel d’offres sans suite car la seule offre qualifiée
dépasse le montant prévisionnel du marché.
Ont signé :

Pr Maguatte MBAYE

Pr Pape Moctar FAYE

Pr Philippe Marc MOREIRA

