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AVIS D’APPEL D’OFFRES N° 001/2019/EISMV/DG
pour la réhabilitation du bâtiment de la clinique vétérinaire Equine de
l’EISMV de Dakar
Financement : Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA).
1. L’Ecole Inter-Etats des Sciences et Médecine Vétérinaires (EISMV) de Dakar a obtenu
un financement de la BADEA dans le cadre d’une assistance technique et se propose
d’utiliser ces fonds pour effectuer des paiements au titre de la réhabilitation du bâtiment
de la clinique vétérinaire équine, des aménagements extérieurs, de fournitures de
matériel de bureaux, de fournitures et installations des équipements vétérinaires
pédagogiques ainsi que de la formation sur leur utilisation.
2. Le Directeur Général agissant au nom et pour le compte de l’EISMV de Dakar invite par
le présent avis d’appel d’offres national, les candidats intéressés à présenter leurs
propositions techniques et financières en Hors Taxes sous plis fermés pour l’acquisition
desdits services et fournitures dont la consistance est la suivante :

Lot n° 1 : Réhabilitation du bâtiment de la clinique vétérinaire équine et
aménagements extérieurs, ainsi que fournitures du matériel de bureaux.
Lot n° 2 : Fourniture et installation des équipements vétérinaires pédagogiques
et formation sur leur utilisation.
.
3. Tous les candidats peuvent soumissionner pour l’ensemble des lots. Il est demandé aux
candidats de fournir des informations en ne dépassant pas 30 pages. Les candidats
peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
4. Les services et fournitures doivent être livrés dans un délai maximum de trois (3) mois
pour compter de la date de notification du marché.
5. La procédure du présent appel d’offre sera conduite en application du code des marchés
publics du Sénégal et des directives pour la passation et exécution des marchés financés
par la BADEA.
6. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de
l’Agence Comptable de l’EISMV - BP : 5077 tél : +221 33 865 10 08, Dakar (Sénégal)
et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à la même adresse mentionnée
ci-dessus de 9H00 à 14H30.

7. Le retrait du dossier d’appel d’offres se fera à la même adresse moyennant le paiement
de la somme de trente mille (30000) francs CFA.
8. La soumission sera établie en langue française et en trois (3) exemplaires, conforme à la
demande de propositions et devra être déposée à l’adresse mentionnée ci-dessus
9. La date limite des dépôts de soumissions est fixée au mercredi 18 septembre 2019 à
12 heures précises, suivie d’une séance publique d’ouverture des plis à 15heures 30
minutes dans la salle de conférences de l’EISMV de Dakar.
10. Les représentants des soumissionnaires qui le souhaitent peuvent y assister. Les offres
arrivées en retard ne seront pas acceptées.
11. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix
(90) jours à compter de la date limite du dépôt des offres.

Le Directeur Général de l’EISMV

Professeur Yalacé Yamba KABORET

