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)
N° F_OFNAC_005
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 2017et sur le Portail des
Marchés publics du Sénégal.
2. L’Office national de Lutte contre la Fraude et la Corruption (OFNAC) a obtenu des
fonds dans le cadre de son budget de fonctionnement au titre de la gestion 2017, a
l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du
Marché à commande N° F_OFNAC_005.
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 les fournitures établis en deux (02) lots ainsi qu’il suit :


Lot 1 : Fournitures de bureau ;



Lot 2 : Consommables informatiques.

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 ouvert à
tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de Mme Niang
Rokhaya Guèye, Coordonnatrice de la cellule de passation des marchés de l’OFNAC
et prendre connaissance du document d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ciaprès : 37, Avenue du Président Lamine Guéye, Dakar, Tel : 33 889 98 38, les jours et
heures ouvrables.
5. Les exigences en matière de qualification pour les deux lots sont :
Le candidat doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux exigences ci-après :
Pour le lot 1
Capacité financière :
 Fournir les états financiers certifiés des trois (3) derniers exercices (2013-2014-2015),
reflétant une situation financière équilibrée de la structure ainsi que sa capacité a
exécuter le marché objet de la présente procédure ;
Capacités technique et expérience :

 Réalisation durant les trois dernières années (2016, 2015 et 2014), d’au moins un
marché de nature et de taille similaires, d’un montant au moins égal à huit (08)
millions FCFA (fournir l’attestation de service fait délivrée par l’entité bénéficiaire).
La similitude réside sur la nature et la quantité des fournitures.
Pour le lot 2
Capacité financière :
 Fournir les états financiers certifiés des trois (3) derniers exercices (2013-2014-2015),
reflétant une situation financière équilibrée de la structure ainsi que sa capacité a
exécuter le marché objet de la présente procédure ;
Capacités technique et expérience :
 Réalisation durant les trois dernières années (2016, 2015 et 2014), d’au moins un
marché de nature et de taille similaires, d’un montant au moins égal à quatorze (14)
millions FCFA (fournir l’attestation de service fait délivrée par l’entité bénéficiaire).
La similitude réside sur la nature et la quantité des fournitures.
Une marge de préférence applicable à certaines fournitures fabriquées dans les Etats
membres de l’UEMOA sera octroyée aux candidats éligibles. Voir le document
d’Appel d’offres pour les informations détaillées.
6. 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, les heures et jours ouvrables, contre un
paiement non remboursable, de vingt-cinq (25 000) francs CFA, en espèces ou par
chèque certifié.
7. Un exemplaire du dossier de la demande de renseignements et de prix à compétition
ouverte est disponible pour être consulté gratuitement sur place par les candidats qui le
souhaitent, les jours et heures ouvrables.
8. Les offres devront être soumises à l’adresse suivante : OFNAC, 37, avenue président
Lamine Guéye, Département Gouvernance Interne 3éme étage bureau Unité de
Passation des Marchés. tél. : 33 889 98 38, au plus tard le mardi 09 mai 2017 à 11
heures précises. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
9. Les offres seront ouvertes en présence des candidats ou de leurs représentants
présents, à l’adresse suivante : OFNAC, Salle de conférence (niveau Mezzanine), 37,
Avenue Lamine GUEYE, tél. : 33 889 98 38, le mardi 09 mai 2017 à 11 heures
précises.
10. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de soixante (60) jours à
compter de la date limite de soumission. La garantie de soumission n’est pas requise
pour les deux lots.

Madame la Présidente de l’OFNAC

