REPUBLIQUE DU
SENEGAL
Programme SEN/031
Santé et Protection sociale
Ministère de la Santé et
de l’Action Sociale
AVIS D’APPEL D’OFFRES N° SEN/031•21 4532 – CONTRAT-CADRE
TITRE : Acquisition d’équipements médicotechniques pour le centre Hospitalier Abass NDAO
(Biens)
Montant maximum : 600 000 000 FCFA TTC
dans le cadre du Programme SEN/031 financé sur des ressources des gouvernements
du Sénégal et du Grand-Duché de Luxembourg
Cet avis est lancé par et selon les procédures de LuxDev, l’agence luxembourgeoise pour la
Coopération au développement, pour le compte du Programme SEN/031 recevant un appui financier
des gouvernements du Sénégal et du Grand-Duché de Luxembourg.
1.

Identification et financement du Programme

a)
b)
c)

Intitulé : Programme SEN/031 : Santé et Protection sociale
Source de financement : Le Gouvernement du Sénégal et le Gouvernement du Grand-Duché de
Luxembourg comme défini dans le Protocole de Programme
Situation du financement : Approuvé

2.

Identification du Marché

a)
b)
c)
d)
e)

Type de Marché : Contrat-cadre de biens
Objet : Acquisition des équipements médicotechniques du centre Hospitalier Abass NDAO
Numéro : SEN/031•21 4532
Nombre de lots : 1
Groupement de lots : N/A

3.

Critères d’éligibilité et d’évaluation

a)
b)

e)

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.
Exécution : A l’issue de la présente consultation, un contrat-cadre sera signé avec un attributaire.
Ce contrat cadre fonctionnera par l’émission d’un ou plusieurs bons de commandes, partiel ou
total, pour chaque service en fonction des besoins et de la disponibilité des ressources financières.
En aucun cas l’autorité contractante n’est tenue de passer commande pour l’entièreté des
biens, tant par item qu’en quantité.
Variantes : aucune variante ne sera prise en compte

4.

Lieux et délais

a)
b)

Localisation du Programme : Sénégal
Conditions et lieu de livraison : DDP au centre hospitalier Abass NDAO, Dakar – Sénégal incluant
montage et installation
Durée de validité du contrat cadre : 12 mois
Délai d’exécution à partir de l’émission du Bon de commande :approximativement 4 mois (sera
précisé par le bon de commande)
Délai de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite pour la réception des offres

c)

d)

c)
d)
e)

Définitions
a)
b)

Pouvoir adjudicateur : Lux-Development
Autorité contractante : Lux-Development au nom et pour le compte du Programme SEN/031

c)
d)
e)
f)

Bénéficiaire : Centre hospitalier Abass NDAO
Superviseur : Dr Evariste LODI, ATI SEN/031
Bailleur de Fonds : Grand-Duché de Luxembourg
Représentant du Bailleur de Fonds : Lux-Development

5.

Dossier d’appel d’offres (DAO)

a)

Conditions d’acquisition : le DAO peut être acquis gratuitement au :
Programme SEN/031
Bureau d’Appui Technique du Programme de coopération bilatéral Sénégal –
Luxembourg
Fann Résidence Immeuble Résidence NAJA - Lot n°3
Rue E x David Diop BP: 45499 Dakar Fann
Tél : 33 859 76 40
Email : senluxproc@luxdev.lu

b)
c)

Consultation du dossier : le DAO peut être consulté à l’adresse ci-dessus.
Notifications et communications écrites, à envoyer au :
Programme SEN/031
Bureau d’Appui Technique du Programme de coopération bilatéral Sénégal –
Luxembourg
Fann Résidence Immeuble Résidence NAJA - Lot n°3
Rue E x David Diop BP : 45499 Dakar Fann
Tél : 33 859 76 40
Email : senluxproc@luxdev.lu

d)
e)

Date limite pour les demandes d’informations complémentaires : 14 jours avant la date limite de
réception des offres
Date limite pour la fourniture d’explications aux soumissionnaires : 8 jours avant la date limite de
réception des offres

6.

Langue, monnaie, réception et ouverture des offres

a)
b)
c)

Langue : Français
Monnaie : FCFA
Incoterm : DDP, livraison en toutes taxes comprises, à Dakar (Sénégal) au centre hospitalier Abass
NDAO incluant montage et installation
Adresse pour la réception et l’ouverture : 1 original et 2 copies et une copie sur clé USB, à envoyer
au :

d)

Programme SEN/031
Bureau d’Appui Technique du Programme de coopération bilatéral Sénégal –
Luxembourg
Fann Résidence Immeuble Résidence NAJA - Lot n°3
Rue E x David Diop BP: 45499 Dakar Fann
Tél : 33 859 76 40
e)
f)

Date et heure limite pour la réception des offres : 17 mars 2022 à 16h00 (heure locale)
Date et heure pour la séance publique d'ouverture : immédiatement après la limite de soumission

7.

Garanties

a)
b)
c)

Garantie de soumission : trois millions (3 000 000) FCFA
Garantie de bonne exécution : 10 % du montant du bon commande
Autres : voir DAO

8.

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

9.

Réunion d’information et/ou Visite des lieux
Aucune réunion ou visite des lieux n’est prévue.

10. Prestations complémentaires ou additionnelles
Le présent contrat-cadre 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 estimé du contrat-cadre.
11. Renseignements complémentaires : voir DAO

