
EXERCICE: 2020 

AVIS D’APPEL D'OFFRES  
AAO N°. : 001/FMB/2020 

Acquisition de table-bancs et bureaux d’enseignants 
 
1. Le présent avis d’appel d’offres fait suite à la décision de la Fondation Fonds Medina Baye 
de doter l’Institut Islamique El Hadji Abdoulaye NIASS de Kaolack d’un immeuble R+2 
comprenant 9 salles de classes. 
 
La Fondation a ainsi l’intention d’acquérir, pour le compte de l’Institut, un lot de 290 table-
bancs, 18 chaises et 9 tables de bureau enseignant. 
 
2. La procédure sera conduite par appel d’offres ouvert aux candidats éligibles. 
 
3. Les exigences en matière de qualifications sont: 

 Capacité technique et expérience : 

 Être capable techniquement, et avoir une expérience avérée dans la conception de 
table bancs modernes et adaptés. A cet effet, fournir au minimum 3 attestations de 
bonne exécution.  

 Avoir exécuté au moins deux (02) marchés similaires au cours des cinq (05) 
dernières années (2016, 2017, 2018, 2019 et 2020). Fournir à cet effet au moins 
une attestation de service bien fait  dans la «fourniture de table-bancs et bureaux 
d’enseignants».  

 Avoir des ressources compétentes en mesure de répondre à toutes les exigences 
techniques décrites dans cette demande de renseignement et de prix.  

 Capacité financière et régularité fiscale : 

 Produire des preuves suffisantes attestant de la capacité financière à exécuter un tel 
marché selon les délais impartis ; 

 Produire les preuves attestant que le soumissionnaire est en règle avec la Fiscalité 
(quitus fiscal). 

Voir le DAO disponible en téléchargement sur le site www.fondsmedinabaye.com pour les 
informations détaillées. 

 
4. Les candidats intéressés peuvent obtenir le dossier d’appel d’offres et des informations 
complémentaires en écrivant un mail à l’adresse contact@fondsmedinabaye.com, ou auprès 
de Maître Omar Kéba THIAM, à l’adresse suivante :  
 

 Cabinet Mayoro WADE 47-53 rue Carnot à côté de la BICIS prestige, BP 1686, 
Dakar. 

 
Ou prendre connaissance des documents d’appel d’offre à l’adresse mentionnée ci-dessus dès 
la publication de ce présent avis d’appel d’offres dans les journaux de la place.  
 



5. Les offres devront être déposées sous plis fermés en quatre exemplaires (un original et trois 
copies) au plus tard le 8 janvier 2021 à 13h 00 à l’adresse mentionnée ci-haut. 
 
6. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de 1 500 
000 francs CFA valable pendant un délai de cent vingt (120) jours à compter de la date limite 
de dépôt des offres 
 
7. Les offres devront être valables pendant un délai minimum de soixante (60) jours pendant 
lequel les candidats restent engagés par leurs offres. 
 

L’Administrateur Général 
 


