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Travaux de renouvellement et réhabilitation de forages dans la région de Matam
1. Cet Avis d'appel d'offres fait suite à I' A.vis Général de Passation des Marchés paru
dans le journal Le soleil du 14 janvier 2021
2. L'OFFICE DES FORAGES RURAUX (OFOR) a obtenu des fonds de /'agence Espagnole
de Coopération Internationale pour le Développement (AECID) et à l'intention d'utiliser
une partie de ces fonds pour effectuer des paiements ou titre du Marché relatif aux
travaux de renouvellement et réhabilitation de forages dans la région de Matom
3. L'OFOR sollicite des offres sous pli fermé de. la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux de renouvellement et
réhabilitation de forages dans la région de Matam
4. Lo possotion du Marché sero conduite par demande de renseignement et de prix à
compétition ouverte (DRPCO)Code des Marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles.
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des inforrnolions auprès de l'Office des
Forages Ruraux sis au 63 immeuble Aida VON X Ouest Foire. îel : +221 33 827 57 17,
Email : cpm@forges-ruraux.sn et prendre connaissance des documents de dem.ande
de renseignements et de prix à compétition ouverte à l'adresse mentionnée ci-après 63
immeubles Aida VON X Ouest Foire, de 08h à 17h tous les jours ouvrables.
6. Les exigences en matière de qualifications sont :
• Avoir réalisé I marché de trovoux similaires, d'un montant d'au moins
53 000 000 F CFA. ou cours des 03 dernières années (2018. 2019, 2020):
• Avoir réalisé un chiffre d'offoires annuel moyen au cours des trois (3) dernières
années (2017. 2018 et 2019) de Cent millions ( 100 000 000) FCFA
• Fournir les états financiers certifiées par un cabinet ogréé par l'Ot-.JECCA pour les trois
dernières années (?..ül7, 2018, 2019)
7. Voir le document de demande de renseignements et de Prix [DRP/CO) pour
les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier de la DRP/CO complet en formulant
une demande écrite à l'adresse: Office des forages ruraux (OFÔR) sise, Immeuble Aida
- 63- Rond Point VON x Ouest Foire, Tél: +221 33 869 61 35: contre un paiement non
remboursable d'un montant de Vingt cinq (25 000) FCFA.
8. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après : Office des forages ruraux sise.
Immeuble Aida - 63- Rond-Point VDN x Ouest Foire, Tél: +221 33 827 57 38 au plus lard
le 17 Février 2021 à 10 h 0Omn. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres seront ouvertes le 17 Février 2021 à l Oh 00mn en présence cjes représentonts
des soumissionnaires présents à l'adresse ci-dessus.
Les offres devront demeurer valides pendant une durée de quatre-vingt-dix [90) jours à
compter de la dote limite de soumission.
le Directeur GénéIQJs.11;l'Office.des Forages Ruraux

OFFICE DES FORAGES RURAUX

AvisDRP/CO
f_AECHJ_010
Relative à:10 Fourniture et lnslollotlon de hult (08) unités dl! chlo101ions dons. la région de Motom
\. Cet Avisde demande de renselgnemenl el de prix à cornpéttllon ouvene fait suife 6 f'Avls Général de
Passolion des Marchés pocu dons le Soleil du I 4 Janvier 202 /. . ,
l. L'Omce des !orages Ruraux (OFOR} o obtenu une' subvonlion de ta port du Royourne d'Espow10 à travers
l'Agence Espagnole de Coopération lnternotlonole pou, to Développement /AECID), afin de linrn1cer ta
Fourniture cl l"lnslolloflon de huit (8) Unlt~a Chlorolion dons ta reglon de Molom, el à l'lntenllon d'ulilirnr une
partie do ces fonds pour effectuer des polements ou titre du Morch pour to II Fourniture <?llnslalfotion de hui/
(8) Unités Chloiotlon dons la iéçlon de Mo/am 11,
,
3. L'OFOR solllcile dos oflros rnus p:l fermé de la porl de cand!dol~ 6Iiglbtcs et répondanl ou.~ qualir:cat,ons
requises pour ta fou1111lure
cl lnstollolion d'unllés de chloration.
Les vorlontes ne seront pm Prisesen compta.
4. La pmsolion du Marché sera condulle par Domondo de rometgnemenl el do p1ix ô compétillon ouverte t<:JI
que défini dons to Code des More· é5 publics. et ouverl o tous los concllctots érigibtes.
5. Los candidats Intéressés peuvénl obi
Ir des tnrormotfom Ouf)lès de M. 1tornade r~DIAYE (Email .
cpm loroges-r1Jroux.snj: ef_p,endre connçilssonce des dossiers de demande da ronsetgnemonl el cJe ix à
radresrn mentlonnéo cl-opres:
.
•
Office _desforogei Rurau,; (~FOR), sis·,/mmeu~/e Alda - 63 ••Rond•Polnl VDN .x Ouest Foire du /und/ au Jeudi de
8h00 a 13h30 el de 15h a 17h el le vendredi de 8h00 a 131100.aupràs de- M, Homade ND/AYE (Email :
cpm<iiforages-rura'!x,sn).

6. Les cxlg nces en mollère de quolitlcatlon sont :
• fournir les :ais tinonclors des lrotSdeinléres années (2017, 2018 ol 2019) co11i/iéspar un cabine d'e
11
complob!o ogré6 par l'ONECCA,
Y.P
• Avoir râotls6 un 111a1~~é
de notu1e 1imll. i1edura~! le; ltob 131drnnlères années 12018,2019 01 20:?0)
en fournissant le cert1f1c □ t de sorvlco fort de 28000 000 FCFAou moins.
• fournir l'out01isolton du tob1icon1
• Fourni I p1euvo ~ue les lournlluro; proposêes onr ôl commerctoli1ée1 ot u ilis6-s dans ou rno,ns Ir011(OJJ
pays do mémo clIma1 que le Sénégot.
7. L!'?lcondidols tnté,essos ~~vent ~blenir le dossier do demande de 1onseignemonl et de prix coniplel e:n
/ormulonl un demond,J ücnte 6 1odross rnenllonnée cl-oprés : Olfiee des torogos ruraux (OFOR) iis
trnrncuble Al a - 63 · Rond - Point VON x Ouosl Fol@Dakar - Sénégal roi 221 33 a 7 57 1-, c . 1
·
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•
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' Oil r Ull IX! 1ernenl
non romboursobte de v,ng -cinq m, e 125000) FCFA.Lo melhodo de polern nt sera en espèces. le dossier de
DRP/CO sera romls sur ploce.
•
Les coridtdots peuvent p,endre connois~once des <Jocumenls de DRP/CO à t'a rosse menl onnô do l:lh à 1711
cJu Lundi au Vc,ndracil.
8. Le~olfror dovro~t oit soumll~s au 63, lmmeub'e Al~a. rond-poi111YON,< Ouesl Fo~e. Da~at ou plus lord 10
18 févrtor 2021 à I0h oomn précises. Les offres soum,sesaprès la dot el houre tirntle de d6pôl des 01
no 1or?nl pos occopléos. Los otfres seront ouvert.es en présence des 1epr6senlonls des condidols p,é;:~·ts
1 Ill fcvrler 2021.à 10 heures 00 mn piéclses à la mllo de conférenco de l'Olfico des Forages Rurou {OFORJ
La goronlle do soumt1slonn'es, pas requlm. Les offres dovronr demeurer valides pendonl uno diirée 00 90
{quo11 -ving1-0v:tJoua ô compter ~e la dole d'ouverture ctes pli~.
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