
 
 

 

Avis de Demande de Renseignement et de Prix à Compétition Ouverte (DRPCO) 

Avis de Demande de Renseignement et de Prix à Compétition Ouverte pour la Fourniture et 

l’installation de vingt-sept (27) systèmes solaires photovoltaïques de 1kWc et de vingt-sept (27) 

kiosques métalliques devant chacun abriter un congélateur vertical dans vingt-sept (27) écoles 

élémentaires situées dans le bassin arachidier du Sénégal. 

Avis de Demande de Renseignement de Prix N° : F_ANER_021 

1. Cet Avis de Demande de Renseignement de Prix fait suite à l’Avis Général de Passation des 

Marchés paru dans le journal « le 25 janvier 2021 » 

2. L’Agence Nationale pour les Energies Renouvelables (ANER) a reçu de la GESELLSCHAFT FÜR 

INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT (GIZ) un financement dans le cadre du projet 

d’électrification par voie solaire et d’installation de boutiques scolaires abritant chacune un congélateur 

dans des écoles élémentaires situées dans le bassin arachidier et compte utiliser ces fonds pour effectuer 

des paiements au titre du Marché de : Fourniture et l’installation de vingt-sept (27) systèmes solaires 

photovoltaïques de 1kWc et de vingt-sept (27) kiosques métalliques devant chacun abriter un 

congélateur dans vingt-sept (27) écoles élémentaires situées dans le bassin arachidier. 

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

qualifications requises pour réaliser la fourniture et l’installation de vingt-sept (27) systèmes solaires 

photovoltaïques de 1kWc et de vingt-sept (27) boutiques scolaires devant chacune abriter un congélateur 

dans ces vingt-sept (27) écoles élémentaires situées dans le bassin arachidier. 

Le marché consiste à la fourniture et l’installation de vingt-sept (27) systèmes solaires photovoltaïques 

de 1kWc chacun, la fourniture et l’installation de vingt-sept (27) boutiques scolaires et de vingt-sept 

(27) congélateurs dans ces vingt-sept (27) écoles élémentaires se trouvant dans la zone du bassin 

arachidier notamment Kaolack, Kaffrine, Fatick et Diourbel. 

Toutes les offres seront exprimées en F CFA HT HD 

4. La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignement et de Prix tel que défini dans 

le Code des Marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles.  

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir et prendre connaissance du dossier d’Appel d’offres complet 

auprès de Mme Dieynaba Abdoul KANE, Chef de division du  Budget et des Achats -Agence 

Nationale  pour les Energies Renouvelables, 120 Cité ASECNA Liberté 6 Extension – 2ième  Etage-

Dakar à partir du 17 Septembre 2021 de 9h00mn à 17H00 mn -  No. De téléphone: 33 869 55 04 - 

Courriel: oumou_kane86@yahoo.fr 

  avec copie sidatte.fall@aner.sn contre un paiement non remboursable de Vingt-cinq mille (25.000) 

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

 

6. Les exigences en matière de qualifications sont : 

a. Expérience acquise dans la réalisation d’activités analogues : 

Expérience de marchés de fourniture et installation à titre d’entrepreneur au cours des 3 (trois) dernières 

années qui précèdent la date limite de dépôt des soumissions : fournir au moins 4 (quatre) références 

prouvant une expérience dans les 3 (trois) dernières années dans le domaine de la fourniture, de  
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l’installation de matériels électriques, de l’électrification par voie solaire avec les attestations de service 

fait y afférentes. 

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

Un exemplaire de la DRPCO 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 ASECNA Liberté 6 Extension – 

2ème Etage- Dakar - au plus tard le 01/10/ 2021 à 10 heures 30 minutes précises. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.  

8. Les offres seront ouvertes le 01/10/2021 à 10 heures 30 minutes précises, à la salle de réunion de 

l’Agence nationale pour les Energies renouvelables, 120 Cité ASECNA Liberté 6 Extension – 1er   

Etage, Dakar. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission dont le montant est fixé à un million cinq 

cent mille FCFA (1.500.000 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 

  



 
 


