REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un peuple-un but-une foi

Avis d’Appel d’Offres

PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE SAINT-LOUIS
(SENEGAL)
CONSTRUCTION DU BATIMENT DES SERVICES TECHNIQUES
MUNICIPAUX DE SAINT-LOUIS

N° APIX/PDT/T/003/2019
1. La Commune de Saint-Louis a obtenu un financement de l’Agence Française de
Développement pour financer le programme de Développement Touristique de Saint-Louis et sa
région. Il est prévu qu’une partie des sommes accordées au titre de ce financement sera utilisée
pour effectuer les paiements prévus au titre de construction du bâtiment des services techniques
municipaux.
2. APIX SA, maître d’ouvrage délégué sollicite des offres sous pli fermé de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour exécuter les Travaux de
construction du bâtiment des services techniques municipaux.
3. Les Soumissionnaires éligibles et 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 8h à 16
heures. Un exemplaire du dossier sera disponible pour être consulté gratuitement sur place par
les candidats qui le souhaitent.
4. Les Soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir le Dossier d’Appel d’Offres
complet en Français en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-dessus contre
un paiement non remboursable de Cinquante mille (50 000) francs CFA. La méthode de
paiement sera en espèces.
5. Les Instructions aux Soumissionnaires et les Cahier des Clauses Administratives et
Générales sont ceux des Documents Type de Passation de Marchés pour Travaux de l’Agence
Française de Développement.
6. 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 h

30 mn. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission pour un montant de trois
millions Francs CFA.
7. Les Offres seront ouvertes en présence des représentants des Soumissionnaires qui le
souhaitent à APIX S.A Immeuble Clairafrique, 2ème étage, Place de l'Indépendance, Rue
Malenfant Dakar – SENEGAL, au plus tard le mardi 09 avril 2019 à 11 h 30 mn précises.
8. Les exigences en matière de qualifications sont:
Capacité financière
-

Le Soumissionnaire doit démontrer qu’il dispose d’avoirs liquides ou un accès à des actifs
non grevés ou des lignes de crédit, etc. autres que l’avance de démarrage éventuelle, à des
montants suffisants pour subvenir aux besoins de trésorerie nécessaires à l’exécution des
travaux objets du présent Appel d’Offres, à hauteur de 60 .000.000 FCFA

-

Soumission des états financiers certifiés acceptables par le Maître d’Ouvrage, pour les 3
dernières années (2015, 2016, 2017) démontrant la solvabilité actuelle et la rentabilité à long
terme du Soumissionnaire.
Avoir un chiffre d’affaires annuel moyen d’au moins 200.000.000 F CFA calculé de la
manière suivante : le total des paiements mandatés reçus pour les marchés en cours et/ou
achevés au cours des 3 dernières années divisé par 3.

-

Capacité technique et Expérience
-

3 références de marchés de construction d’ouvrages d’usage similaire, d’un montant
minimum de 100 000 000 F CFA chacun, à titre d’Entrepreneur principal, de membre de
groupement, d’ensemblier ou de Sous-traitant au cours des 10 dernières années à partir du 1er
janvier de l’année 2007 ;

-

Présenter un Directeur des Travaux, Ingénieur en génie civil ou équivalent avec une bonne
expérience en travaux de bâtiment recevant du public justifiant de 10 ans d’expérience en
travaux et la participation de 3 missions portant sur des travaux similaires ;

-

Présenter un Conducteur des travaux, Ingénieur en génie civil avec 6 ans d’ancienneté ou un
Technicien supérieur avec 12 ans d’ancienneté, ayant réalisé en tant que conducteur de
travaux de bâtiment tous corps d’état au moins trois ouvrages de taille et de complexité
similaires au cours des cinq (5) dernières années (2013, 2014, 2015, 2016, 2017).

9. Une marge de préférence ne sera pas octroyée aux Soumissionnaires éligibles. Voir le
document d’Appel d’Offres pour les informations détaillées.
Le Directeur Général
Mountaga SY

