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Société APIX s.a. 

Capital 3.797.792.000 FCFA 

Ninéa n° 28409592A3 

 

Avis d’Appel d’Offres 
 

PROJET AUTOROUTE A PEAGE 

 

Titre : FOURNITURE DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION POUR DES LIEUX DE 

CULTE AFFECTES PAR LE PROJET AUTOROUTE 

AON/APIX /PADD/02/11 

 

 

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le numéro 

653 du 26 juin 2009 de « Development Business », 

2. L’Etat du Sénégal a reçu un crédit de l’Association Internationale pour le Développement pour 

financer le Projet Autoroute à Péage, et a l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer 

des paiements au titre du Marché relatif à l’acquisition de matériaux de construction pour les lieux 

de Cultes affectées par le Projet Autoroute à Péage. 

3. La Société APIX s.a sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et 

répondant aux qualifications requises pour fournir des matériaux de construction en trois (03) lots, 

sous forme de marchés à commandes : 

Lot 1 : Ciment CMII 32,5 pour une quantité minimum de 400 tonnes  et maximum de 700 tonnes ; 

Lot 2 : Fer  “6”, “8 ”, “10”, “12” pour une quantité minimum de 50 tonnes et maximum de 80 

tonnes; 
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Lot 3 : Carreaux grés cérame pour une quantité minimum de 1500 m2 et maximum de 3000 m2. 

4. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres national (AON) tel que définit dans les 

« Directives : passation des marchés financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits de l’IDA », et 

ouvert à tous les soumissionnaires éligibles tels que définis dans les Directives.  

5. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Société 

APIX s.a et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse  mentionnée ci-

dessous de 09H00 à 17H00 heures locales les jours ouvrables : 

Adresse électronique : apix@apix.sn 

6. Les exigences en matière de qualifications sont : 

a) capacité financière: 

Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux exigences ci-après 

: avoir un chiffre d’affaires annuel moyen pour les exercices 2008, 2009 et 2010 

dans la vente de fournitures de même nature, égal au moins à deux fois (02) fois le 

montant de son offre. Le Soumissionnaire devra joindre à son offre les états 

financiers certifiés pour chacune des trois années concernées ou tout autre 

document équivalent. 

 

  b) capacité technique et expérience :  

         

- Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait 

aux exigences d’expérience ci-après : avoir réalisé au cours des trois 

dernières années 2008, 2009 et 2010, au moins deux (02) contrats similaires 

de fournitures de même nature et de quantité égale ou supérieure à celle 

demandée dans le DAO. 

 

APIX S.A 

Rue : 52-54, Mohamed V 

Ville : DAKAR 

Code postal : BP 430 

Pays : Sénégal 

Numéro de téléphone : 221 33 849 05 55 

Numéro de télécopie :  221 33 823 94 89 
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7.  Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en Français 

en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-dessous contre un paiement non 

remboursable de la somme de trente mille (30 000) F CFA. Le mode de paiement sera par chèque 

barré ou en espèces. Le document d’Appel d’offres sera adressé par courrier rapide au 

soumissionnaire ou être retiré directement.  

8.  La période de validité de l’offre sera de quatre vingt dix (90) jours à partir de la date de dépôt 
des plis. 

9. Les offres devront être soumises à l’adresse  ci-dessous au plus tard le 10 janvier 2012 à 11 H 30 
mn. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en 
retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des 
soumissionnaires présents en personne à l’adresse mentionnée ci-dessous le 10 janvier 2012 à 
11 H 30 mn. 

Les offres doivent comprendre une garantie de l’offre de un million trois cent cinquante mille 

(1 350 000) francs CFA pour le lot 1 et une déclaration de garantie sur la base du modèle 

présenté dans la section IV (Formulaires de soumission) pour les lots 2 et 3. 

10.    Les adresses auxquelles il est fait référence ci-dessus sont : 

- l'adresse à laquelle les informations peuvent être demandées et à laquelle le DAO peut être 

examiné, en référence au paragraphe 5 ci-dessus, est : Cellule de Passation des Marchés de  APIX 

s.a, 52 Rue Mohamed V, Dakar, Sénégal - Tél : (221) 33.849.05.55 ; 

 

- l'adresse à laquelle le DAO peut être obtenu en référence au paragraphe 7 ci-dessus, est : Service 

de Comptabilité de APIX s.a, 52 Rue Mohamed V, Dakar, Sénégal - Tél : (221) 33.849.05.55 ; 

 

- l'adresse de dépôt des offres en référence au paragraphe 9 ci-dessus, est : Accueil de APIX s.a,  54 

Rue Mohamed V, Dakar, Sénégal; 

 

- l'adresse d'ouverture des offres en référence au paragraphe 9 ci-dessus, est : APIX s.a, 54 Rue 

Mohamed V, salle de conférence, 1er étage, Dakar, Sénégal. 

 


