
 
 

Avis d’appel d’offres international- Cas sans pré qualification 

                               Avis d’appel d’offres N° : AOI -002-20/ANER 

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le 

journal « le soleil » de 31 décembre 2019 

2. L’Agence nationale pour les Energies renouvelables a reçu un financement de la 

coopération allemande GIZ dans le cadre de son Programme Energies Durables (PED), pour 

son exercice budgétaire 2020 et une partie de ces fonds sera utilisé pour effectuer des 

paiements au titre du Marché de Travaux de : 

- INSTALLATION D’UNE UNITE DE DESSALEMENT D’EAU SAUMATRE 

FONCTIONNANT AVEC L’ENERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE 

DANS LA COMMUNE DE GANDIAYE 

 

3. L’ANER sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant 

aux qualifications requises pour réaliser les travaux d’installation d’une unité de 

dessalement d’eau saumatre fonctionnant avec l’Energie solaire photovoltaïque dans la 

commune de Gandiaye  

Les travaux seront exécutés en un lot unique.  

Toutes les offres seront exprimées en F CFA en Hors Taxes (HT). 

4. La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres ouvert international en 

procédure d’urgence tel que défini dans le Code des Marchés publics, et ouvert à tous les 

candidats éligibles.  

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des 

documents d’Appel d’offres auprès de Mme BA Dieynaba Abdoul KANE, Service 

Direction administrative et financière à l’Agence nationale pour les Energies 

renouvelables - 120 Cité Asecna Liberté 6 Extension - Dakar  

-  No. De téléphone : 33 869 55 04 - Courriel : mail  oumou_kane86@yahoo.fr  de 

9h00mn à 15h00 mn  

6. Les exigences en matière de qualifications sont : 

a.  La Situation financière  

Soumission des états financiers certifiés pour les trois (3) dernières années (2018, 2017 et 

2016) démontrant la solidité actuelle de la position financière du candidat. 

 

b. Chiffre d’affaire :  

Avoir un minimum de chiffres d’affaires annuel moyen de Deux cent vingt million 
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 (220 000 000) F CFA qui correspond au total des paiements mandatés reçus pour les 

marchés en cours ou achevés au cours des trois (03) dernières années (2018 2017 et 2016). 

 

c. Capacité financière :  

Accès à des financements tels que des avoirs liquides, lignes de crédit, autres que l’avance de 

démarrage éventuelle, à hauteur de Cent dix million (110 000 000) F CFA nets des 

engagements pris par le candidat au titre d’autres marchés. 

d. Expérience acquise dans la réalisation d’activités Traitement d’eau analogues : 

Expérience de marchés de fourniture et installation à titre d’entrepreneur au cours des 5 (cinq) 

dernières années qui précèdent la date limite de dépôt des soumissions.    

 Fournir au moins trois références prouvant une expérience de (3) trois ans dans le 

domaine de la fourniture et l’installation d’unité de dessalement. 

Dans le cas de groupement d´entreprises, ce critère devrait être rempli collectivement. 

 

Expérience spécifique  

Expérience de marchés similaires réalisés durant les (5) cinq dernières années (2015-2019) : 

Soit deux marchés de fourniture et installation dans le domaine d’unité de déssalement 

alimentée avec l’énergie solaire photovoltaiquedont l’un au moins a une capacité minimum 

de 40 m³/j. 

 

Dans le cas d´une candidature à une seule entreprise, le Candidat devra satisfaire à lui seul 

tous ces critères de marchés similaires. Dans le cas de groupement d´entreprises, ces critères 

devront être remplis collectivement. 

Pour qu’une référence soit prise en compte, le Candidat doit fournir un Certificat de bonne 

exécution. Le certificat devra être fourni en langue française (dans le cas de certificats dans 

une autre langue, une traduction devra être fournie). Le Maître d´Ouvrage se réserve le droit 

de ne pas comptabiliser les références de marchés dont les informations fournies seraient 

jugées erronées, incomplètes, non vérifiables ou non pertinentes.  

 

Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet à l’adresse 

mentionnée ci-après : Agence nationale pour les Energies renouvelables, 120 Cité Asecna 

Liberté 6 Extension – 2
ième

 Etage, Dakar -   No. de téléphone: 33 869 55 04 - Courriel: mail 

oumou_kane86@yahoo.fr  contre un paiement non remboursable de Cinquante mille (50 000) 

FCFA. La méthode de paiement sera en espèces ou par chèque certifié. 

Un exemplaire du dossier d'appel d'offres sera disponible pour être consulté gratuitement sur 

place par les candidats qui le souhaitent. 

7. Les offres devront être soumises à l’adresse suivante, CELLULE DE PASSATION 

DES MARCHES de l’Agence nationale pour les Energies renouvelables, 120 Cité 
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Asecna Liberté 6 Extension – 2ième Etage, Dakar - au plus tard le mercredi 29 avril 

2020 à 10 heures précises. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.  Les offres seront ouvertes le mercredi 29 

avril 2020 à 10 heures précises, à la salle de réunion de l’Agence nationale pour les Energies 

renouvelables, 120 Cité Asecna Liberté 6 Extension – 1er Etage, Dakar. 

Garantie de Soumission : 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission dont le montant est fixé à deux 

million cinq cent mille FCFA (2.500.000 FCFA). 

Le délai de validité de la garantie de soumission est de 118 jours, soit 28 jours après 

l’expiration de la durée de validité de l’offre qui est de 90 jours. 

Le Directeur Général 

                                                                   DJIBY NDIAYE 

 

 

 

 


