REPUBLIQUE DU SENEGAL
-----------MINISTERE DE l’AGRICULTURE ET
DE L’EQUIPEMENT RURAL
---------Société Nationale d’Aménagement et d’Exploitation
des Terres du Delta du Fleuve Sénégal et des
Vallées du Fleuve Sénégal
et de la Falémé
----------

S A E D - BP : 74 Saint-Louis

Avis d’Appel d’Offres International n° 2022/01 relatif à la
fourniture et à l’installation des équipements de pompage dans le
cadre du Projet de Développement Rural de Savoigne.
1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans Le Soleil
du 16 Décembre 2021.
2. La SAED a obtenu de BADEA des fonds, afin de financer le Projet de Développement Rural de la
Cuvette de Savoigne dans le Delta du Fleuve Sénégal (PDRS), et à l’intention d’utiliser une partie
de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif à la fourniture et à l’installation
des équipements de pompages dans le cadre du Projet de Développement Rural de Savoigne.
3. La SAED sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour la fourniture et l’installation des équipements de pompages dans le
cadre du Projet de Développement Rural de Savoigne. Les spécifications techniques et les détails
des fournitures sont fournis dans le dossier d’appel d’offres.

Le délai effectif de réalisation des prestations est de : Huit (08) mois effectifs
4. La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres international limité aux entreprises arabes,
africaines et arabo-africaines.
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de SAED à la DAIH – RN2 Km
10 Route de Rosso – Saint-Louis - Sénégal et prendre connaissance du dossier d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-dessous : Cellule de passation des marchés (CPM) de la SAED ; RN2 Km
10 Route de Rosso – Saint-Louis - Sénégal Bureau N°28 premier étage, Tél : (+221) 938 22 00 /
Fax n° (+221) 33 938 22 01, E-mail : saeddaih@orange.sn ; Cc cpm.saed@gmail.com

 du Lundi au Jeudi : de 7h45 à 14h GMT et de 15h00 à 17h GMT ;
 le Vendredi : de 7h 45 à 12h 45mn GMT.
6. Les exigences en matière de qualifications sont les suivantes :

a) Expérience
⮚ Avoir au moins : deux (02) références attestées en travaux de fourniture et d’installation
d’équipements électromécaniques dans des stations de pompage ou similaires en qualité
d’entrepreneur principal durant les cinq (05) dernières années (de 2017 à 2021) avec chacune, une
valeur unitaire minimale d’au moins 360 000 000 FCFA TTC ;
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⮚ Avoir au moins : deux (02) références attestées en travaux de réhabilitation d’ouvrages d’art, de
stations de pompage ou similaires en qualité d’entrepreneur principal durant les cinq (05) dernières
années (de 2017 à 2021) avec chacune, une valeur unitaire minimale d’au moins 180 000 000 FCFA
TTC ;
b) Capacité financière
Le soumissionnaire doit avoir :
⮚ Fournir les états financiers certifiés par un expert-comptable agréé par l’ONECCA (Ordre National
des Experts Comptables et Comptables Agréés) ou un organisme assimilé des trois (03) derniers
exercices (2018, 2019 et 2020) ;
⮚ Avoir un chiffre d’affaires moyen des trois dernières années (2018, 2019 et 2020) d’au moins :
1 300 000 000 FCFA ;
⮚ Accès à des financements attestés par des institutions financières tels que des avoirs liquides, lignes
de crédit, autres que l’avance de démarrage, à hauteur de 350 000 000 FCFA.
Voir le document d’Appel d’Offres pour les informations détaillées.
7. Les candidats Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en
formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-après Cellule de Passation des Marchés de
la SAED, bureau 28 premier étage à la Direction Générale de la SAED, RN2, km 10 route de Rosso
- Tél. 33 938-22-00 contre un paiement non remboursable de trente mille (30 000 F CFA) ou de
son équivalent en toute autre monnaie librement convertible. La méthode de paiement sera en
espèces, chèque certifié au nom de la SAED.
8. Les offres Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :

RN2 Km 10 Route de Rosso, Cellule Passation de Marché (CPM) de la SAED, 1 er étage, Bureau
n°28, au plus tard le 10 Mai 2022 à 10 H 00 mn GMT.
Les offres soumises après la date et heure limite de dépôt, ne seront pas acceptées.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats à l’adresse ci-après : RN2,
km 10 Route de Rosso, Saint-Louis – SENEGAL, Salle Sidy Moctar KEITA du siège de la SAED
le même jour à 10 H 00 mn GMT.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant : 8 000 000 FCFA.
Les offres demeureront valides pendant une durée de cent vingt (120) jours à compter de la date
limite de soumission.
La garantie de soumission doit rester valable pendant vingt-huit (28) jours à compter de
l’expiration de la durée de validité des offres.

LE DIRECTEUR GENERAL
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