
 

 
 

AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL 
 

ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR DU FLEUVE GAMBIE (OMVG) 
 
 

ACQUISITION DE MATERIELS ROULANTS 
 
 

 AAO N°: 020/OMVG/PE-OMVG/HC/UGP/05-2017 
 
 
1. Les Gouvernements de la Gambie, de la Guinée, de la Guinée-Bissau et du Sénégal, pays 

membres de l’Organisation pour la mise en valeur du Fleuve Gambie (OMVG), ont obtenu des prêts 
et des dons du Fonds Africain de Développement (FAD) en vue du financement du Projet Energie 
de l’OMVG. Conformément à ces accords de prêts et de dons, les Gouvernements ont rétrocédé 
ces financements à l’OMVG. Il est prévu qu'une partie des produits de ces prêts et dons soit 
appliquée aux règlements éligibles faisant partie du contrat pour l’acquisition de matériels 
roulants pour les structures du projet. 

 
2. L’OMVG invite par le présent appel d’offres, les soumissionnaires éligibles, à présenter leurs offres 

sous pli fermé, pour la fourniture de matériels roulants pour les structures du projet en trois  (3) 
lots : 

Lot 1: 12 Véhicules 4 x 4 Station Wagon; 

Lot 2: 3 Véhicules 4 x 4 Pick Up et 1 Véhicule berline; 

Lot 3: 16 Motos. 

 Le délai de livraison maximum est de 60 jours. 

 
3. Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et 

inspecter le dossier d'appel d'offres aux bureaux de l’OMVG du lundi au jeudi de 9h00 à 16h00 et le 
vendredi  de 9h00 à 13h00 : 

 Rue : Immeuble CTIMM, 5ème étage, 5D sis sur la Route de Ouakam, Mermoz  

Ville : Dakar 

Code postal : BP : 2353 – CP : 18524 – Dakar R.P.  

Pays : Sénégal 

Numéro de téléphone : +221 33 859 28 40  

Numéro de télécopie : +221 33 822 59 26 

Adresse électronique : omvg@omvg.sn avec copies à akourou@omvg.sn, 

dsow@omvg.sn, afayesow@omvg.sn, amaes.ext@gauff.net et ndiattara.ext@gauff.net. 

 
 4. Un jeu complet de dossier d'appel d'offres peut être acheté par les soumissionnaires intéressés sur 
soumission d'une demande écrite à l'adresse indiquée ci-dessus et suite au règlement d'un droit non 
remboursable de cent mille (100.000) Francs CFA ou d’un montant équivalent en monnaie librement 
convertible. La méthode de paiement sera en espèces, ou par chèque certifié ou virement bancaire au 
Compte :  
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                 OMVG /PE-IE-VENTES DAO 

     IBAN: SN094 01037 131031719102 55 
     SWIFT/Code BIC: ECOCSNDA 

                 Nom de la Banque : ECOBANK Sénégal 
      Adresse : Siège social,  Km5, Avenue Cheikh Anta Diop BP : 9095 CD Dakar, République du 
                        Sénégal. 

 
Le document du dossier d’appel d’offres sera envoyé par courrier rapide aux frais des candidats à leur risque 
et péril, qui en feront la demande.  
 
 
5.  Les clauses des instructions aux soumissionnaires et celles du cahier des  clauses administratives  

générales sont les  clauses  du dossier type d'appel d'offres : Acquisitions de biens, de la Banque 
Africaine de Développement  (édition de  septembre 2010, mis à jour en juillet 2012). 

 
 
6. Les offres doivent être soumises à l'adresse ci-dessus au plus tard à le 29 juin 2017 à 10H30 GMT 

(heure de Dakar) et doivent être accompagnées d'une garantie de : 

Lot 1: Véhicules 4 x 4 Station Wagon: 7 000 000 FCFA; 

Lot 2: Véhicules 4 x 4 Pick Up et Véhicule berline: 1 200 000 FCFA; 

Lot 3: Motos: 500 000 FCFA. 
 
 
7. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui désirent être 

présents et ce le 29 juin 2017 à 11H30 GMT (heure de Dakar) à la Salle de conférence de l’OMVG 
au 5ème étage. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

  
8.  La durée de validité des offres est fixée à Cent-vingt (120) jours, à compter de la date d’ouverture 

des plis. La garantie de soumission doit rester valide 28 jours après l’expiration du délai de validité 
des offres.  

 


