
 

 

  

PRÉVISION INDIVIDUELLE DE MARCHÉ DE FOURNITURES  

Intitulé du marché : Acquisition de matériels roulants (Pick up double cabine et 
motos) pour le compte du CORAF 

 
 Lieux d’exécution – DAKAR/Sénégal ; NIAMEY/Niger ; OUAGADOUGOU/Burkina Faso 

1. Référence de publication 

Cet avis fait suite à la signature du Contrat de subvention – Actions Extérieures de l’Union 
Européenne entre la Commission Européenne et le Conseil Ouest et Centre Africain pour 
la Recherche et le Développement Agricoles (CORAF) signé le 19 Décembre 2019. 

2. Procédure 

La procédure de sélection sera faite par appel d’offres ouvert (Procédure ouverte). Cet avis 
de pré-information est publié conformément aux dispositions des Directives pour les 
marchés publics et Subventions dans le cadre des actions extérieurs de l’Union Européenne 
(PRAG) applicable à partir du 07/04/2014. La publicité sera effectuée conformément à 
l’Annexe A11e. 

 3. Intitulé du Programme 

Projet de renforcement des réseaux et des capacités institutionnelles en amélioration des 
plantes pour le développement de cultures résilientes répondant aux besoins des paysans 
d’Afrique de l’Ouest (ABEE).  

4. Financement 

Union Européenne : Actions Extérieures de l’Union Européenne. 

5. Pouvoir adjudicateur 

Le Secrétariat Exécutif du Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le 
Développement Agricoles (CORAF), Dakar-Sénégal. 

6. Description du marché 

Le marché concerne la fourniture de pick-up double et de motos destinés aux organismes de 
recherche. Les réceptions seront effectuées sur les différents sites des bénéficiaires selon le 
pays (Sénégal, Niger, Burkina Faso). Le fournisseur sera chargé de la livraison des 
fournitures auprès de chaque bénéficiaire. 

 

 

 



 

 

7. Intitulés et nombre indicatif de lots 

Nombre de lots : deux (2) 
Lot n° 1 : Acquisition de douze (12) Pick-up double cabine 
Lot n° 2 : Acquisition de douze (12) motos 

Ces fournitures sont réparties entre trois centres de recherches bénéficiaires basés au Sénégal, 
au Niger et au Burkina Faso. 

8. Date prévue de publication de l’avis de marché 

28 Septembre 2020 

9. Autres renseignements 

La livraison des véhicules sera effectuée au niveau de chaque bénéficiaire aux adresses 
suivantes : 

INERA : Institut de l’Environnement et de Recherches Agricoles 
04 BP 8645 Boulevard des Tensoba Wam-Gobi – Secteur 9 Ouagadougou, Burkina Faso  

ISRA : Institut Sénégalais de Recherches Agricoles - (CERAAS)   
Route des hydrocarbures – BP 3120, Dakar, Sénégal  

INRAN : Institut National de la Recherche Agronomique du Niger 
BP 429 – Niamey, Niger  

10. Base légale 

Contrat de subvention – Actions Extérieures de l’Union Européenne : Signée entre l’Union 
Européenne représentée par la Commission européenne et le Conseil Ouest et Centre 
Africain pour la Recherche et le Développement Agricoles (CORAF), Coordonnateur 
représentant le Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le 
Développement (CIRAD), Africa Rice Center, l’Institut Sénégalais de Recherches Agricoles 
(ISRA), l’Institut de l’Environnement et de Recherches Agricoles (INERA) et l’Institut 
National de la Recherche Agronomique du Niger, signé le 19 Décembre 2019.  

Spécificité de l’acquisition : La livraison des fournitures sera effectuée dans les différents 
pays bénéficiaires au Sénégal, au Niger et au Burkina Faso.  

 

Le Directeur Exécutif du CORAF 
             Dr Abdou TENKOUANO 


