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PIECE 1 :      AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT 
1 - OBJET. 

Dans sa vision de mettre en place des organisations fortes et dynamiques, l’Institut Jane Goodall appuie les 
différents acteurs à s’organiser autour des Groupements d’Intérêt Economique (GIE) des coopératives de 
transformation et de commercialisation de fonio, dans les communes de Dakately, Dindefélo, Dimboli, et 
Fongolimbi. 

Pour renforcer la collaboration, l’Institut Jane Goodall lance un appel d’offre pour la construction de sept (07) 
magasins de stockage de machines de décorticage de fonio.  

2 – PARTICIPATION  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements 
entreprises desdites personnes ayant un agrément pour ce type de travaux et pour autant qu'elles ne soient pas 
sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration de leur pays d'établissement 
ou de base fixe. 

3 – ALLOTISSEMENT  

Les travaux objet du présent appel d'offres non-décomposés en lots pour des raisons d’uniformité des 
réalisations prévues et des capacités. 

 

• Travaux de construction de sept (07) magasins de stockage de machine de décorticage de fonio 

N° Bénéficiaires Commune Site travaux/ Villages 

1 GIE des femmes de Fongolimbi (Fongo 1) Fongolimbi Fongolimbi 

2 GIE des femmes de Fongolimbi (Fongo 2)  Fongolimbi Fongolimbi (Fongo 2) 

3 GIE des femmes de Lindian-Maléme (Maléme) Dimboli Lindian-Maléme (Maléme) 

4 GIE des femmes de Malinda Dimboli Malinda 

5 GIE des femmes de Outhioumbel Dakately Outhioumbel 

6 GIE des femmes de Dakatély Dakatély Dakatély 

7 GIE des femmes de Pelel Dindefelo Pelel 

 

4 - UNIQUE DELAI D'EXECUTION  

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix (90) jours calendaires pour les travaux de 
construction.  

5 - CONSULTATION DU DOSSIER 

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir le dossier avec des informations supplémentaires par voie 
électronique aux adresses suivantes :  info@janegoodall.es et demba.coundoul@janegoodall.es 

 

6 - DATE DE DÉPÔT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS  

Les offres seront présentées en version électronique conformément aux instructions aux soumissionnaires. Les 
offres devront être envoyées aux deux adresses suivantes : demba.coundoul@janegoodall.es et  
info@janegoodall.es  au plus tard le 30 juin 2022 à 18h GMT.  
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7 - UNIQUE DELAI D'ENGAGEMENT  

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai de trente jours (30) jours à compter de 
la date limite de remise des offres. 

 

8 - QUALIFICATIONS TECHNIQUES 

Les soumissionnaires doivent satisfaire au minimum les critères de qualités suivantes :  

• Techniques d'avoir réalisé avec succès en tant qu'entrepreneur principal au moins deux (02) projets de 
nature et de complexité comparables à celles des travaux à réaliser, au cours des trois (03) dernières 
années ; avec comme élément de preuve des attestations des services faits ou contrats de 
construction signés. 

• Le Chef de chantier ayant au moins cinq (05) années d'expérience dans la réalisation des travaux en 
monde rural,  

• Avoir une connaissance de la zone d’intervention du projet (Communes de Dindéfélo, Dakately, Dimboli 
et Fongolimbi) et d’expérience dans la région de Kédougou ; 

• Fournir un plan architectural avec mesures et caractéristiques du bâtiment à construire 

• Avoir la capacité de préfinancement des travaux.  

• Un quitus de déclaration fiscal de l’année 2021 des impôts 

 

9 - SE RÉSERVE  

Les soumissionnaires peuvent soumissionner en consortium d’entreprises. Cependant, l’Institut Jane Goodall se 
réserve le droit de n'attribuer les travaux à une seule entreprise ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du 
présent appel d'offres. 

 

 

                                                                                                                              Kédougou, le 01 juin 2022 

 

Demba Coundoul 
Directeur des programmes 
Institut Jane Goodall 
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