REPUBLIQUE DU
SENEGAL

Programme SEN/031
Santé et Protection sociale
Programme SEN/032
Formation professionnelle et
technique et Employabilité

AVIS D’APPEL D’OFFRES N° SEN/031•21 3736
TITRE : Acquisition et installation de serveurs au profit de la Cellule de gestion du SIGIF
(Biens)
dans le cadre des Programmes SEN/031 et SEN/032 financés sur des ressources des gouvernements
du Sénégal et du Grand-Duché de Luxembourg

Cet avis est lancé par et selon les procédures de l’agence luxembourgeoise pour la Coopération au
développement (Lux-Development), pour le compte des Programmes SEN/031 et SEN/032 recevant
un appui financier des gouvernements du Sénégal et du Grand-Duché de Luxembourg.
1.

Identification et financement des Programmes

a)

c)

Intitulé : Programmes SEN/031 - Santé et Protection sociale et SEN/032 - Formation
professionnelle et technique et Employabilité
Source de financement : Le Gouvernement du Sénégal et le Gouvernement du Grand-Duché de
Luxembourg comme défini dans les Protocoles des Programmes n°SEN/031 et SEN/032 du
24.09.2018
Situation du financement : Approuvé

2.

Identification du Marché

a)
b)
c)
d)
e)

Type de Marché : Biens
Objet : Acquisition et installation de serveurs au profit de la Cellule de gestion du SIGIF (Système
Intégré de Gestion de l’Information Financière)
Numéro : SEN/031•21 3736
Nombre de lots : lot unique
Groupement de lots : N/A

3.

Critères d’éligibilité et d’évaluation

a)
b)

d)

Origine : pas de restriction
Éligibilité : les entreprises qui satisfont aux critères inclus dans la Déclaration sur l’Honneur et dans
les Clauses déontologiques de la Réglementation générale
Évaluation : l’offre administrativement conforme et techniquement substantiellement conforme la
moins disante sera déclarée attributaire
Variantes : aucune variante ne sera prise en compte

4.

Lieux et délais

a)
b)
c)

d)

Localisation des Programmes : Fann résidence - Dakar - Sénégal
Conditions et lieu de livraison : DDP, Cellule de gestion du SIGIF à Dakar
Délai d’exécution du Marché : 75 jours, répartis en 60 jours pour la livraison des biens et 15 jours
pour la réalisation des services prévus au niveau des spécifications techniques incluant le test et
la validation de l’installation, démarrant à la date indiquée dans l’« ordre de démarrage » émis par
le superviseur désigné au contrat (voir art. 3.2 des conditions générales du contrat)
Délai de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres

5.

Définitions

a)
b)
c)

Pouvoir adjudicateur : Lux-Development
Autorité contractante : Lux-Development au nom et pour le compte du Programme SEN/031
Bénéficiaire : Cellule de gestion du SIGIF

b)

c)

d)
e)
f)

Superviseur : Hamid SOUMARE, Chargé IT PIC IV, LuxDev
Bailleur de Fonds : Grand-Duché de Luxembourg
Représentant du Bailleur de Fonds : Lux-Development

6.

Dossier d’Appel d’Offres (DAO)

a)

Conditions d’acquisition / consultation : le DAO peut être obtenu sur simple demande à l’adresse
Email : senluxproc@luxdev.lu ou au Bureau d’Appui Technique du Programme de coopération
bilatérale Sénégal – Luxembourg - Fann Résidence Immeuble Résidence NAJA - Lot n°3 - Rue
E x David Diop BP : 45499 – Code Postal : 10700 - Dakar Fann, Tél. (+221) 33 859 76 40 – Sénégal
Notifications et communications écrites, à envoyer au : à la même adresse ci-dessus
Date limite pour les demandes d’informations complémentaires : 12 jours avant la date limite de
réception des offres
Date limite pour la fourniture d’explications aux soumissionnaires : 5 jours avant la date limite de
réception des offres

b)
c)
d)
7.

Langue, monnaie, réception et ouverture des offres

a)
b)
c)
d)
e)

Langue : Français
Monnaie : F CFA (XOF)
Adresse pour la réception et l’ouverture : 1 original et 2 copies, à envoyer à la même indiquée cidessus pour l’acquisition / consultation du DAO
Date et heure limite pour la réception des offres : 19.03.2021 à 11H00 (heure locale)
Date et heure pour la séance publique d'ouverture : immédiatement après la limite de soumission

8.

Garanties

a)
b)
c)

Garantie de soumission : 1 200 000 F CFA (XOF)
Garantie de Bonne exécution : 10 % du montant du Marché
Autres : voir DAO

9.

Paiements
Tous les paiements éligibles dans le cadre du présent Marché seront effectués par
Lux-Development pour le compte du Programme SEN/031.

10. Réunion d’information et/ou Visite des lieux
N/A
11. Prestations complémentaires ou additionnelles
Le présent Marché ne prévoit pas d’acquisition de biens complémentaires ou additionnels. En cas
d’acquisition de biens complémentaires ou additionnels (non prévue initialement), leur valeur sera
limitée à maximum 50 % du montant du Marché initial.
12. Renseignements complémentaires : voir DAO

