
 
 

APPEL D’OFFRE N°04 IJGE-BCR-MACHINES DE 
DECORTICAGE FONIO 

 
Dans sa vision de mettre en place des organisations fortes et dynamiques, et renforcer l’autonomisation des 
femmes productrices de fonio, l’Institut Jane Goodall Espagne par le biais de son projet « Renforcer la résilience 
des communautés aux changements climatiques au Sénégal (BCR) » a travaillé avec des Groupements de 
Promotion Féminine (GPF) dans les différents sites d’intervention du projet 14 villages de Kédougou dont 
(communes de Dindéfélo, Dimboli, Dakately et Fongolimbi). Ces GPF constituent de véritables cadres d’échanges 
d’informations et d’établissement de relations d’affaires entre les différents acteurs de chaine de valeur et d’activités 
génératrices de revenus, à travers la fourniture d’intrants agricoles au profit des productrices de fonio. 
Pour équiper ces GPF, Institut Jane Goodall Espagne lance une consultation nationale et internationale à tous les 
fournisseurs compétents admissibles à ce marché. La présente consultation concerne la fourniture de 14 machines 
de décorticage de fonio en deux lots (07 en premier et 07 en second), l’installation, la formation des bénéficiaires. 
Nous attendons des fournisseurs 

1- Une offre technique :  
• Spécification technique avec la fiche de la machine 
• Module de formation sur l'utilisation et la maintenance des machines pour 02 personnes des GPF 

bénéficiaires soit 28 personnes à former sur les 14 machines 
• Tableau de suivi des entretiens périodiques et une liste de fournisseurs agréés au Sénégal pour les 

pièces de rechange 
2- Une offre financière pour le coût unitaire d’une machine en TTC (y compris et détaché le coût de transport, 

le coût de l’installation),  
3-  Les sites de livraison sont les suivantes : 

    1er Lot de 07 machines (livraison prévue au cours du mois de juin 2022) 

N° Région Département Commune Site d'implantation de la 
machine 

GFP Bénéficiaires 

1 Kédougou Kédougou Dindéfélo Village de Boussoura GIE des femmes de Boussoura 
2 Kédougou Kédougou Dindéfélo Village de Yamoussa GIE des femmes de Yamoussa 
3 Kédougou Kédougou Dindéfélo Village de Pelel GIE des femmes de Pelel 
4 Kédougou Kédougou Dindéfélo Village de Ségou GIE des femmes de Ségou 
5 Kédougou Kédougou Dimboli Village de Malinda GIE des femmes de Malinda 
6 Kédougou Kédougou Fongolimbi Village de Fongolimbi GIE des femmes de Fongolimbi 
7 Kédougou Salémata Dakately Village de Outhioumbel GIE des femmes de Outhioumbel 

  

NB : La livraison du deuxième lot dépend de l’appropriation des bénéficiaires du premier lot, du respect 
des conditions de la formation, de la maintenance et de la fonctionnalité de la machine. 

  



 
 

2em Lot de 07 machines (livraison prévue au cours du mois d’octobre 2022) 

N° Région Département Commune Site d'implantation de la 
machine 

GFP Bénéficiaires 

1 Kédougou Kédougou Dindéfélo Village de Dandé GIE des femmes de Dandé 
2 Kédougou Kédougou Dindéfélo Village de Afia GIE des femmes de Afia 
3 Kédougou Kédougou Dindéfélo Village de Nandoumary GIE des femmes de Nandoumary 
4 Kédougou Kédougou Dindéfélo Village de Thiangué GIE des femmes de Thiangué 
5 Kédougou Kédougou Dindéfélo Village de Badiari GIE des femmes de Badiari 
6 Kédougou Kédougou Dimboli Village de Lindiane Malème GIE des femmes de Lindiane Malème 
7 Kédougou Salémata Dakately Village de Dakately GIE des femmes de Dakately 

 

Les offres seront déposées au plus tard le 20 mai 2022 sous pli fermé avec la mention « APPEL OFFRE 
MACHINE DE DECORTICAGE FONIO » : 

• Au Siège de l’Institut Jane Goodall à Kédougou : quartier GOMBA, à côté du Service Régional de la 
Planification, (entrée dès la route nationale en face de la station Star Energy). Téléphone 77 575 67 
27 (08h à 18h) 

• Ou l’adresse courriel suivant :  demba.coundoul@janegoodall.es   et info@janegoodall.es   
• NB : Aucune offre ne répondant pas aux critères énumérés ne sera étudiée. Seuls les fournisseurs 

seront convoqués pour un dépouillement des offres. 
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