République du Sénégal
Un Peuple-Un But-Une Foi

Office National de Lutte contre la Fraude et Corruption (OFNAC)

Avis d’Appel d’offres (AA0)
Office national de Lutte contre la Fraude et la Corruption (OFNAC)
AAO N°T- OFNAC-021/2017

1.

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru
dans le journal l’Observateur n°4050 du jeudi 23 mars 2017 et sur le Portail des
Marchés publics du Sénégal.

2.

L’Office national de Lutte contre la Fraude et la Corruption (OFNAC) dispose de
fonds, dans le cadre de son budget au titre de la gestion 2017, et a l’intention d’utiliser
une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché N° TOFNAC-021/2017 relatif à « l’installation du réseau informatique et électrique des
nouveaux locaux de l’OFNAC (câblage et mise en service) ».

3.

L’Office national de Lutte contre la Fraude et la Corruption (OFNAC) sollicite des
offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour réaliser les travaux suivants : installation du réseau informatique et
électrique des nouveaux locaux de l’Office (câblage et mise en service) sis, à la Cité
KEUR GORGUI – DAKAR (Sénégal).

4.
La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignements et de Prix à
compétition ouverte telle que définie dans le Code des Marchés publics, et ouverte à tous les
candidats éligibles.
5.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la cellule de
passation des marchés et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après : Cellule de passation des marchés, 3ème étage, 37,
Avenue du Président Lamine Guéye, Dakar, Tel : 33 889 98 38, les heures et jours
ouvrables.

6.

Les exigences en matière de qualifications sont :
Capacité financière :


Fournir les états financiers certifiés des trois (3) derniers exercices (20132014-2015) reflétant une situation financière équilibrée de la structure ainsi
que sa capacité à exécuter les travaux objet de la présente procédure.

Capacités technique et expérience :


Avoir une expérience en installation de systèmes informatiques (câblage et
mise en service d’un local informatique y compris les serveurs et les
équipements réseaux) ;



Avoir une expérience dans la mise en place de système de sécurité
(vidéosurveillance, détection de fumée et de mouvements) ;
Avoir réalisé au moins deux (02) marchés similaires durant les cinq (05)
dernières années (2016, 2015, 2014, 2013 et 2012) d’un montant au moins
égal à quarante millions (40 000 000 FCFA TTC) pour chaque marché
(produire les attestations de service fait signées par les entités bénéficiaires).
La similitude réside dans le montant du marché et la nature des travaux ;
Avoir du personnel qualifié avec un responsable d’équipe ayant au moins un
niveau d’ingénieur en systèmes et réseaux avec six (06) ans d’expérience dans
la mise en place des réseaux informatiques(fournir CV détaillé et copies
diplômes de l’équipe clé).





Tout ceci doit être justifié par des documents attestés.
Voir le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées.
7.

Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier complet en formulant une demande écrite
à l’adresse mentionnée ci-après : OFNAC, 37, avenue président Lamine Guéye,

Département Gouvernance Interne 3éme étage bureau Unité de Passation des
Marchés., tél. : 33 889 98 38, contre un paiement, non remboursable, de vingt mille (20.000)
francs CFA, en espèces ou par chèque certifié, les heures et jours ouvrables.
8.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : OFNAC, 37, avenue président
Lamine Guéye, Département Gouvernance Interne, au 3éme étage bureau Unité de
Passation des Marchés., tél. : 33 889 98 38 au plus tard le vendredi 21 avril 2017 à
10h30mns GMT. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres
seront ouvertes en présence des représentants des candidats à l’adresse ci-après : Salle
de conférence (niveau mezzanine), 37, Av. Lamine GUEYE, tél. : 33 889 98 38, le
vendredi 21 avril 2017, à 10h30mns GMT. Les offres doivent comprendre une
garantie de soumission, d’un montant d’un million (1.000.000) de francs CFA. Les
offres devront demeurer valides pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours à
compter de la date limite de soumission. La durée de validité de la garantie de
soumission est de 28 jours à compter de l’expiration de la validité des offres, soit 118
jours à compter de la date limite de soumission.

9.

Une visite sur site, sis à la cité Keur Gorgui derrière le siège du PDS, aura lieu le
mercredi 12 avril 2017 à partir de 10h précises.

Madame la Présidente de l’OFNAC

