
 

 

 

 

 
 

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) 

------------ 
Avis d’Appel d’Offres  

 
FOURNITURE ET INSTALLATION DE MATERIELS DE LABORATOIRE ET 

AUTRES EQUIPEMENTS POUR L’ISRA  
----------- 

 
 

1. 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. Le Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le Développement Agricoles 
(CORAF) à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du 
marché pour la fourniture et l’installation de matériels de laboratoire et autres équipements pour 
l’ISRA. 

3. Le CORAF sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant 
aux qualifications requises pour fournir et installer du matériel de laboratoire et autres 
équipements pour l’ISRA en cinq (5) lots séparés.  

4. La passation du marché sera conduite par appel d‘offres ouvert tel que défini dans le 
manuel des procédures du CORAF et ouvert à tous les candidats éligibles.  

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Secrétariat 
Exécutif du CORAF, sis au 7 avenue Bourguiba Dakar, Sénégal – Email : procurement@coraf.org 
(et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessus du 
lundi au vendredi de 09 heures à 17 heures). 

6. Les exigences en matière de qualification par Lot sont :  

6.1 - Lot n° 1 : avoir exécuté deux (2) marchés d’équipements et de fournitures de nature et 
de complexité similaire au cours des cinq (5) dernières années à compter de 2016. Les marchés 
exécutés devront être d’un montant minimal de trente millions (30 000 000) FCFA. Il devra 
avoir réalisé un chiffre d’affaires moyen de soixante-quinze millions (75 000 000) FCFA entre 
2018, 2019 et 2020 et fournir une attestation de ligne de crédits d’un montant de seize millions 
(16 000 000) FCFA fourni par un organisme financier habilité.  

6.2 - Lot n° 2 : avoir exécuté deux (2) marchés d’équipements et de fournitures de nature et 
de complexité similaire au cours des cinq (5) dernières années à compter de 2016. Les marchés 
exécutés devront être d’un montant minimal de cinquante millions (50 000 000) FCFA. Il 



devra avoir réalisé un chiffre d’affaires moyen de quatre-vingt-dix millions (90 000 000) 
FCFA entre 2018, 2019 et 2020 et fournir une attestation de ligne de crédits d’un montant de 
vingt-cinq millions (25 000 000) FCFA fourni par un organisme financier habilité.  

6.3 - Lot n° 3 : avoir exécuté deux (2) marchés d’équipements et de fournitures de nature et 
de complexité similaire au cours des cinq (5) dernières années à compter de 2016. Les marchés 
exécutés devront être d’un montant minimal de quinze millions (15 000 000) FCFA. Il devra 
avoir réalisé un chiffre d’affaires moyen de quarante millions (40 000 000) FCFA entre 2018, 
2019 et 2020 et fournir une attestation de ligne de crédits d’un montant de sept millions 
(7 000 000) FCFA fourni par un organisme financier habilité.  

6.4 - Lot n° 4 : avoir exécuté deux (2) marchés d’équipements et de fournitures de nature et 
de complexité similaire au cours des cinq (5) dernières années à compter de 2016. Les marchés 
exécutés devront être d’un montant minimal de douze millions (12 000 000) FCFA. Il devra 
avoir réalisé un chiffre d’affaires moyen de trente-cinq millions (35 000 000) FCFA entre 
2018, 2019 et 2020 et fournir une attestation de ligne de crédits d’un montant de six millions 
(6 000 000) FCFA fourni par un organisme financier habilité.  

NB : Concernant les attestations de ligne de crédits, celles établies par les compagnies 
d’assurance ainsi que les attestations de capacité financières ne seront pas recevables.  

Voir le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées.  

7. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en formulant 
une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat Exécutif du CORAF sis au 7, 
avenue Bourguiba Dakar, Sénégal – Email : procurement@coraf.org. 

8. Les offres en un (1) original et quatre (4) copies devront être soumises à l’adresse ci-
après : Secrétariat Exécutif du CORAF sis au 7, avenue Bourguiba Castors Dakar, Sénégal le          
25 octobre 2021 à 10 heures précises. Les offres soumises après la date et heure limite de dépôt 
des offres, ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des 
candidats présents à l’adresse ci-dessus le 25 octobre 2021 à 10 heures 30 minutes. Les offres 
doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant d’un million (1 000 000) FCFA 
pour le Lot 1, un million huit cent mille (1 800 000) FCFA pour le Lot 2, cinq cent mille 
(500 000) FCFA pour le Lot 3 et quatre cent mille (400 000) FCFA pour le Lot 4. La date 
d’expiration des garanties de soumission est fixée à 28 jours après la fin de validité de l’offre. La 
période de validité des offres est de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’ouverture 
des plis. 

 

 

Le Directeur Exécutif du CORAF 
Dr Abdou TENKOUANO 

 


