VILLE DE DAKAR

Avis d’Appel d’Offres (AAO) n° : DAF-05-2013-S
1.
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des
Marchés paru dans journal Sud Quotidien n°5924 du mardi 29 Janvier
2013.
2.
La Ville de Dakar a obtenu des crédits du budget général 2013 et à
l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements
au titre du Marché relatif à l’organisation de la Cérémonie des retraités (lot 1) et organisation de l’Arbre de Noël 2013 (lot 2) pour la
Ville de Dakar.
3.
La Ville de Dakar sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’organisation de la Cérémonie des retraités (lot 1) et organisation de
l’Arbre de Noël 2013 (lot 2) pour la Ville de Dakar.
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 exigences en matière de qualifications pour les lots 1 et
2 sont :
 Avoir effectué au moins un (01) marché similaire d’un montant de
20 000 000 F CFA pour le lot 1 et 32 000 000 F CFA pour le lot
2 sur les trois années dernières années (2009, 2010, 2011) donner
les justificatifs à l’appui à travers des attestations de services faits ;
 Le candidat doit fournir les états financiers certifiés pour les trois
(03) derniers exercices (2010, 2011, 2012) ;
 Disposer de moyens matériels et humains requis dans les domaines
similaires à l’organisation de cet événement (voir détails dans les
DPAO)

Pouvoir justifier de liquidités ou
d’un établissement financier de bonne
l’autorité contractante à hauteur
(37 000 000) FCFA pour le lot
(60 000 000) FCFA pour le lot 2;

de lignes de crédits auprès
réputation ou acceptable par
de trente sept millions
1 et soixante millions

Voir le document d’Appel d’Offres pour les informations détaillées.
6.
Les candidats intéressés peuvent retirer le dossier d’Appel d’offres
complet à l’adresse mentionnée ci-après : Direction Administrative et

Financière- Division des marchés et contrats –1er étage – Rue 22
prolongée x Boulevard Gueule Tapée, Tel : 33 829 51 25/85 contre
le versement d’une somme de 20 000 (vingt mille) FCFA non remboursable. La méthode de payement sera par espèces. Le document d’Appel
d’offres sera remis à l’adresse indiquée.

7.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat
du Maire de la Ville de Dakar – Hôtel de Ville, le mardi 02 juillet
2013 à 10 heures 30 mn. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
candidats présents dans la Salle de Conférence de l’Hôtel de Ville le
même jour à 10 heures 30 mn.
8.
Les candidats restent engagés par leurs offres pendant 90 jours. Les
offres doivent comprendre une Garantie de Soumission de :
Lot 1 : non exigée
Lot 2 : Un million (1 000 000) FCFA
La garantie est valable vingt huit (28) jours à compter de la date limite de
validité des offres.

Dakar le 28 mai 2013

LE MAIRE
KHALIFA ABABACAR SALL

