REPUBLIQUE DU SÉNÉGAL

Un Peuple – Un But – Une Foi
MINISTERE DE L’EMPLOI DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE,
ET DE L’ARTISANAT

Section 0. Avis de l’appel d’offres ouvert (DAO)
Avis d’Appel d’Offres – Cas sans pré qualification
OFFICE NATIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE (ONFP)
DAO n° F_ONFP_013/2019
Réf AGPM: AGM-ONFP-2019

1.
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le
quotidien « Le Soleil » n° 14583 du mardi 08 janvier 2019.
2.
L’Office National de Formation Professionnelle (ONFP) exécute sur fonds propres au titre
de la gestion 2019, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au
titre du Marché n° F_ONFP_013/2019« Fourniture d’équipements pédagogiques des Centres de
Formation Professionnelle de Porokhane, Sokone et Koungheul en trois lots distincts» en trois
lots.
3.
L’Office National de Formation Professionnelle (ONFP) sollicite des offres sous pli fermé
de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la fourniture de matériel
roulant en trois(3) lots :
Lot 1: « Equipement du CDFP de Koungheul »
Lot 2: « Equipements du CDFP de Porokhane »
Lot 3 : « Equipement du CDFP de Sokone »
4.
La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres ouvert 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 Cellule de Passation des
marchés de l’Office National de Formation Professionnelle (ONFP) bureau n° 29 2éme étage, tél 33
827 92 51 onfp@onfp.sn et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse
mentionnée ci-après :
ONFP, cité SIPRES 1 lot 2 – 2 voies liberté 6 extension VDN de 9h00mn à 16h00mn GMT
6.

Les exigences en matière de qualification sont : Le Candidat doit fournir la preuve écrite qu’il
satisfait aux exigences ci-après

Capacité financière
-

Fournir les états financiers certifiés des trois derniéres années (2016, 2017,2018) par un expert
comptable ou un cabinet agrée par l’ONECCA ou organisme assimilé, qui doivent montrer que
la situation financière du soumissionnaire est équilibrée.
Capacité technique et expérience
- Avoir exécuté au moins deux marché similaire durant les cinq (5) dernières années (2014, 2015, 2016,
2017,2018) par la production des copies des marchés exécutés avec PV de réception ou attestations de
services faits du bénéficiaire ;
- Disposer d’un service après vente performant pour assurer la maintenance et l’entretien des
équipements livrés. A cet effet, il produira un document descriptif de ce service avec notamment l’état
des moyens humains et techniques, ses références et ses réalisations durant les trois dernières années et
tout autre document permettant de juger la capacité à assurer le service après vente.
7.
Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en formulant une
demande écrite à l’adresse mentionnée ci-après ONFP, cité SIPRES 1 lot 2 – 2 voies liberté 6
extension VDN à l’Agence Comptable contre un paiement non remboursable de vingt cinq mille
(25 000) francs CFA. La méthode de paiement sera en espèce. Un exemplaire du dossier d’appel
d’offres est disponible pour être consulté gratuitement sur place par les candidats intéressés. Le
document d’Appel d’offres sera remis directement au demandeur.
8.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après à la Cellule de Passation des marchés de
l’ONFP, cité SIPRES 1 lot 2 – 2 voies liberté 6 extension VDN au bureau n°29 sis au 2éme étage
au plus tard le 30 septembre 2019 à 10h 00mn GMT. Les offres soumises après la date et heure
limites de dépôt des offres, ne seront pas acceptées.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à l’adresse ci-après
salle de conférence de l’ONFP cité SIPRES 1 lot 2 – 2 voies liberté 6 extension VDN, le 30
septembre 2019 à 10h 00mn GMT.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de :
Lot 1: 1 800 000 F CFA
Lot 2: 1 800 000 F CFA
Lot 3:1 800 000 F CFA
La durée de validitée de la garantie de soummission est de vingt huit jours (28) à compter de
l’expiration de la durée de validité de l’offre.
Les offres demeureront valides pendant une durée minimale de quatre vingt dix (90) jours à compter
de la date limite de soumission.
Le Directeur général

