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AVIS DE MARCHÉ DE TRAVAUX 

No01/FY21/SEN1/DESFERS 

Plan International Senegal en collaboration avec L’Agence Nationale pour les Energies  renouvelables (ANER) & 

l’Agence Sénégalaise d’Electrification Rurale (ASER), a travers le programme DESFERS (Développement 

Economique et Social des Femmes à travers les Energies Renouvelables au Sahel (Senegal, Mali Et Niger), sollicite 

des offres de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour co-financer, 

concevoir, fournir, installer et gérer, en lot unique, 09 MRV entre 10 et 20 kWc et 06 PMF entre 5 et 7,5 kWc, dans 

les régions de Sedhiou, Kaolack et Ziguinchor. 

La subvention maximale de la part du projet pour l’ensemble des services prévus dans le présent Appel 

d’Offre ne pourra dépasser 1.026.500 EUR qui devra correspondre à un minimum de 80% du budget total de 

l’offre financière. L’apport minimal du soumissionnaire sera donc de 20 %. 

Les 9 mini-réseaux verts (MRV), sont assujettis à un régime de concession de 25 ans en collaboration avec les 

ERILs présents sur les différents sites. Les 6 plateformes multifonctionnelles (PMF), assujetties à un régime 

d’autorisation aillant jusqu’à 25 ans octroyé par le projet DESFERS. 

Le lot est unique mais les soumissionnaires pourront décider de s’engager sur les infrastructures de leur intérêt.  

Les soumissionnaires (ERILS) qui se présentent seul, peuvent soumettre seulement une offre. Les soumissionnaires 

peuvent se présenter en plusieurs consortium. Les offres peuvent porter aussi sur une partie d’un lot. 

Il est attendu un délai de réalisation de 180 jours maximum entre la date de signature du contrat avec le pouvoir 

adjudicateur et la date de réception des ouvrages à signer conjointement entre le prestataire et les responsables des 

collectivités locales devant abriter les infrastructures. 

L'offre économiquement la plus avantageuse, l’offre techniquement conforme et le modèle le plus durable obtenant 

le meilleur rapport qualité/prix sera attribué. 

Le dossier d’appel d’offres est disponible aux adresse(s) suivante(s): 

DAODESFERS@PlanInternational.onmicrosoft.com  (cc : Carlotta.fiorino@plan-international.org; 
Matteo.Briganti@plan-international.org) 

Toute question concernant le présent appel d’offres doit être adressée par écrit à 

DAODESFERS@PlanInternational.onmicrosoft.com (Carlotta.fiorino@plan-international.org; 
matteo.Briganti@plan-international.org au moins 15 jours avant la date limite de remise des offres. Des 

éclaircissements ou des changements mineurs au dossier d’appel d’offres seront envoyés aux entités qui auront 

demandé les DAO, au plus tard 11 jours avant la date limite de soumission des offres.  

Les offres devront être soumises par voie électronique à l’adresse email ci-dessus au plus tard le Samedi 15 Mai 

2021 à 16 heures – heure de Dakar. L'ouverture des offres se fera le lundi 17 Mai à 9h locale.  

Le pouvoir adjudicateur ne prendra pas en considération les offres reçues après la date limite.  

Toutes les communications écrites de cet appel d‘offres doivent être faites en français. 

Dakar le 06 Avril 2021 

 

Le Directeur Pays 

Plan International Senegal 
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