REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un peuple-un but-une foi

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX A
COMPETITION OUVERTE -DRP CO

PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE SAINT-LOUIS
(SENEGAL)

Fourniture d’une camionnette pick up aménagée pour le transport des
déchets bio médicaux pour l’hôpital régional de Saint-Louis

N° APIX/PDT/F/002/2019
1.
Cette demande de renseignements et de prix à compétition ouverte fait suite à l’Avis général
de Passation de marchés paru dans le journal « Le Soleil » en date du mardi 15 janvier 2019.
2.
La Commune de Saint Louis a sollicité et obtenu de l’Agence Française de Développement
des fonds, afin de financer le Programme de Développement Touristique, et à l’intention d’utiliser une
partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché de fourniture d’un véhicule pick
up pour le transport de déchets biomédicaux pour l’hôpital régional de Saint-Louis.
3.
APIX SA, maître d’ouvrage délégué sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir :
Lot Unique : Acquisition d’un véhicule pick up pour le transport de déchets
biomédicaux
4.
La passation du Marché sera conduite par Demande de renseignement et de prix à compétition
ouverte tel que défini dans le Code des Marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles.
5.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des

Passations de Marchés de APIX s.a, Immeuble Clairafrique, Dakar, Sénégal - Tél : (221)
33.849 05 55, e-mail : amfall@apix.sn et bslo@apix.sn et prendre connaissance des
documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Comptabilité d’APIX s.a, 52
Rue Mohamed V, Immeuble Alwar, Dakar, Sénégal tous les jours ouvrables de 8 heures à 16
heures. Un exemplaire du dossier sera disponible pour être consulté gratuitement sur place par
les candidats qui le souhaitent.
6.

les exigences en matière de qualification sont :

Capacité financière :
Fournir les états financiers des trois derniers exercices (2015 – 2016 – 2017) certifiés par des experts
agrées (avec précision du nom, prénom, adresse, signature et cachet).
Compétence technique et expérience :

-

-

Apporter la preuve qu’on (le candidat) disposera d’un service après-vente composé d’un
magasin de pièces de rechange et d’un personnel qualifié. Il devra également disposer d’un
véhicule de dépannage avec possibilité de remorquage
Le Candidat doit prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait aux exigences d’expérience
ci-après : avoir réalisé au moins deux marchés similaires au cours des trois dernières années
(joindre les attestations de clients).

Les candidats intéressés peuvent obtenir le dossier complet en formulant une demande écrite à
l’adresse mentionnée ci-après APIX S.A Comptabilité d’APIX s.a, 52 Rue Mohamed V,
Immeuble Alwar, Dakar – SENEGAL, contre un paiement non remboursable de 25.000 F CFA.
Le mode de paiement sera par chèque barré ou espèces. Le dossier d’appel d’offres sera remis en main
propre contre une décharge.
7.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après APIX S.A Immeuble Clairafrique, 5ème

étage, Place de l'Indépendance, Rue Malenfant Dakar – SENEGAL, auprès de
Madame Fatou NDIAYE, Direction de la Passation des marchés, au plus tard le mardi
09 avril 2019 à 11 heures précises. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les
offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents au 2ème de APIX
S.A sise à l’Immeuble Clairafrique, Place de l'Indépendance, Rue Malenfant Dakar.à 11
heures. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de cinq cent
mille (500 000) francs CFA.
Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 90 jours à compter de la date limite de
soumission. La garantie de soumission doit demeurer valide pendant vingt huit jours après l’expiration
de la durée de validité de l’offre.

Le Directeur Général

