Le Directeur,

République du Sénégal
Un Peuple – Un But – Une Foi
Ministère de l’Education nationale
---------Direction des Constructions scolaires
________

N°…………….….……..MEN/SG/DCS/BM/pbn
Dakar, le ……………………………………….

Avis d’Appel d’offres (AA0)
DAO/ T_D. C. S._064/PASEB
1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans dans le
quotidien « le Soleil » du 30 novembre 2017
2. Le Gouvernement du Sénégala obtenu un crédit auprès de la coopération italienne pour le
financement du Programme d’appui au système éducatif de base au Sénégal (PASEB) et a
l’intention d’utiliser une partie du montant de cet appui pour effectuer des paiements au titre des
marchés de construction de 97 salles de classe dans le Moyen dans les régions Kaffrine, Kaolack,
Kolda et Sédhiou.
3. La Direction des Constructions Scolaires (DCS) sollicite des offres sous pli fermé de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants :
Lot 1: la construction de 23 salles de classe dans région de Kaffrine - Lot 2: construction de 11
salles de classe dans la région de Kaolack – Lot 3: construction de 23 salles de classe dans la région
de Kolda - Lot 4: construction de 23 salles de classe dans la région de Sédhiou - Lot 5 : construction
de 17 salles de classe dans la région de Sédhiou
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 et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après la Direction des Constructions Scolaires (DCS) sise
à la rue Amadou Assane NDOYE x Béranger Ferraud - téléphone 33 822 01 41 – DAKAR, à partir
du 22 mai 2018
Heures d’ouverture : 8 h 30 mn Heure de fermeture : 17 h
6. Les exigences en matière de qualifications sont :
a) Chiffres d’affaires
Avoir réaliser un chiffre d’affaires moyens pour des travaux de génie civil au cours des trois [03]
dernières années (2015, 2016 et 2017) au moins égal par lot à de FCFA :
Lot 1: 276 millions - Lot 2: 132 millions - Lot 3: 276 millions - Lot 4: 276 millions-Lot 5: 204
millions
NB : le chiffre d’affaire annuel moyen sera calculé uniquement à partir des attestations de
travaux de bâtiment fournies par l’entreprisse dans offre. Les attestations délivrées par les
maitres d’œuvre ou des personnes privées ne seront pas pris en compte. L’autorité contractante
se réserve le droit de procéder à toute vérification nécessaire pour l’authentification des
documents.
b) Moyens financiers:
Facilités de crédits

Le soumissionnaire doit fournir une Attestation de ligne de crédits délivrée par une banque agréée
d’un montant de :
Lot 1: 69 millions - Lot 2: 33 millions - Lot 3: 69 millions – Lot 4: 69 millions - Lot 5: 51 millions
Expérience spécifique
Avoir une expérience d’entrepreneur principal de travaux en génie civil correspondant à au
moins au cours des cinq [05] dernières années (2013,2014 2015, 2016 et 2017)deux (02) marchés
qui ont été exécutés de manière satisfaisante et terminés, pour l’essentiel, et qui sont similaires aux
travaux proposés avec une valeur minimum par lot de FCFA :
Lot 1: 110 millions- Lot 2: 53 millions-Lot 3: 110 millions-Lot 4: 110 millions-Lot 5: 81
millions
c)
Disposer du personnel clé et du matériel nécessaires
c1) Personnel :
Le Candidat doit établir qu’il dispose du personnel pour les positions-clés suivantes :
Ces critères sont valables pour chaque lot
Pour être attributaire d’un lot :
- Un Directeur des travaux, Ingénieur en génie civil ou équivalent, ayant au moins cinq (05)
ans d’expérience globale en travaux et ayant réalisé deux (02) projets similaires durant les
cinq (05) dernières années (2013,2014 2015, 2016 et 2017) dont un en tant que directeur
des travaux (pour 01 lot ou 02 lots)
- Un (01) Technicien supérieur en génie civil, conducteur de travaux avec cinq (05) ans
d’expérience globale en travaux et ayant réalisé deux (02) projets similaires durant les
cinq (05) dernières années (2013,2014 2015, 2016 et 2017) dont un en tant que conducteur
des travaux et qui seront affectés en permanence sur chaque chantier durant toute la période
de l’exécution.
- un (01) Environnementaliste, avec cinq (05) ans d’expérience globale et ayant réalisé deux
(02) projets similaires durant les cinq (05) dernières années (2013,2014 2015, 2016 et
2017) et qui seront affecté en permanence sur les chantiers du lot durant toute la période de
l’exécution. (pour 01 lot ou 02 lots)
NB : Le soumissionnaire devra fournir sous peine d’élimination les CV et les diplômes légalisés
de ses ressources humaines.
C2) Moyens logistique et Matériel
Moyens logistiques
Ces critères sont valables pour chaque lot
-Pour être attributaire d’un lot : un (01) camion 8 m3 et une (01) camionnette
NB: Le soumissionnaire doit fournir les cartes grises de ses moyen slogistiques. En cas de location,
les contrats de location fournis seront dûment signés (les contrats devront obligatoirement spécifier
l’affectation des véhicules au projet, objet du présent appel d’offres) par la personne dont la carte
grise porte le nom.
Le Candidat doit fournir les détails concernant le personnel proposé et son expérience en utilisant les
formulaires PER 1 et PER 2 de la Section III, Formulaires de soumission
Le soumissionnaire devra fournir sous peine d’élimination les CV et les diplômes légalisés de ses
ressources humaines
Moyens matériels
Le Candidat doit établir qu’il a les moyens matériels suivants :
Ces critères sont valables pour chaque lot
- Pour être attributaire d’un lot : une (01) bétonnière (500 l) et une (01) aiguille vibrante et un lot de
petits matériels : pelles, pics, auges, brouettes, étais, échafaudage etc

Le Candidat doit fournir les détails concernant le matériel proposé en utilisant le formulaire MAT de
la Section III, Formulaires de soumission.
NB : Un candidat ne peut être attributaire de plus de deux (02) lots et ne doit utiliser le même
personnel et le même matériel sur plus d’un lot.
7. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en formulant une
demande écrite à l’adresse mentionnée ci-après Direction des Constructions Scolaires (DCS) sise à
la rue Amadou Assane NDOYE x Béranger Ferraud - téléphone 33 822 01 41 – DAKAR contre un
paiement7 non remboursable de 50 000 FCFA.
8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction des Constructions Scolaires (DCS)
sise à la rue Amadou Assane NDOYE x Béranger Ferraud - téléphone 33 822 01 41 – DAKAR
Sénégal au plus tard le jeudi 21 juin 2018 à 10 h 00 mn. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à l’adresse
ci-après : Direction des Constructions Scolaires (DCS) sise à la rue Amadou Assane NDOYE x
Béranger Ferraud - téléphone 33 822 01 41 – DAKAR Sénégal le jeudi 21 juin 2018 à 10 h 00 mn.
9. Les offres doivent comprendre une comprendre une garantie de soumission valable pendant vingt
huit jours (28) après l’expiration de la durée de validité de l’offre, y compris si la durée de validité de
l’offre est prorogée selon les dispositions de la clause 19.2 des IC, d’un montant de FCA, d’un
montant de :
Lot 1: 3 500 000; - Lot 2: 1 600 000; -Lot 3: 3500 000 ; -Lot 4: 3 500 000; Lot 5: 2 500 000;
Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 90 jours à compter de la date limite de
soumission.
Le Directeur des Constructions Scolaires

