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APPEL D’OFFRE 
Fourniture et livraison de mobilier de bureau 

RFQ # : 

Projet : 

RFQ/SN/2023/001 

USAID -PEARL 

Pays : Sénégal 

Émis le : Vendredi 17 Mars 2023 



Date limite de soumission des offres : Vendredi 31 Mars 2023 a 17h30 

Période de validité des offres : 60 jours (à compter de la date de soumission) 

Conditions de paiement : 
100 % à la livraison et à l’installation complètes des meubles, 
Et dans les 30 jours suivant la réception d’une facture 

Conditions de libération du paiement : Installation complète – inspection et acceptation 

Attribution du marché à : Un ou plusieurs fournisseurs en fonction de la disponibilité 

Type de contrat à signer : Bon de commande (BC) 

Conditions spéciales : 
Annulation du BC si la livraison l’installation est retardée de 
10 jours calendaires 

Procédure de soumission de l’offre : 
Envoyez une réponse par courriel, avec une pièce-jointe au 
format PDF. 

Soumettre l’offre à : 
M. Abdel Kader Ndiaye – Responsable des Installations 
kndiaye@akademiya2063.org
procurement.sn@akademiya2063.org

Le présent appel d’offres s’adresse aux fournisseurs agréés locaux qui répondent aux critères 
d’admissibilité pour l’achat de mobilier de bureau pour notre siège social situé au Lot no 3 Almadies. 

Admissibilité : 
En soumettant une réponse à cet appel d’offre, le fournisseur certifie que ni lui et ni ses principaux 
agents ne sont radiés, suspendus ou considérés comme inéligibles selon les critères d’attribution de 
marché par le gouvernement des États-Unis. AKADEMIYA2063 ne signera aucun accord avec une 
entreprise qui est radiée, suspendue ou considérée comme inéligible par le gouvernement américain. 

Éthique : 
Chaque soumissionnaire qui répond au présent appel d’offres marque sa ferme volonté de participer à 
un appel d’offres conforme à l’éthique. Par conséquent il certifie les points suivants : 

• Ne tente aucunement de commettre une fraude ;
• Ne participe à aucune collusion entre offrants, ne participe à aucune falsification de propositions ;
• Ne participe à aucun acte de corruption ou l’octroi de commissions ou de pot de vins à un employé

D’AKADEMIYA2063

Veuillez signaler tout manquement à l’éthique à l’adresse email suivante : 
hq-office@akademiya2063.org 

Évaluation et attribution de marché : 
Le marché sera accordé à un fournisseur responsable dont le devis répond aux critères de l’appel 
d’offres, remplit les conditions d’éligibilité, présente le prix le plus bas et correspond à l’approche 
technique décrite dans le présent appel d’offres. 



AKADEMIYA2063 sélectionnera le fournisseur selon une approche de meilleur rapport qualité-prix, en 
tenant compte des facteurs de prix et des performances passées. 

AKADEMIYA2063 peut entreprendre des négociations avec un ou plusieurs fournisseurs pour discuter 
Des possibilités d’amélioration de leurs propositions et de déduction des coûts. 

L’offre la moins chère et la plus techniquement acceptable satisfait ou dépasse les spécifications 
techniques minimales requises ; présente le meilleur rapport qualité-prix ; répond aux critères sur le 
plan technique. 

Il est demandé aux fournisseurs de soumettre leur meilleure offre. L’attribution sera faite uniquement 
sur la base des devis originaux. Toutefois, AKADEMIYA2063 se réserve le droit de procéder aux 
démarchés suivantes : 

• AKADEMIYA2063 peut mener des négociations avec tout fournisseur et/ou demander des
éclaircissements sur le contenu de son offre avant l’attribution du marché.

• AKADEMIYA2063 choisira de préférence les fournisseurs qui peuvent répondre à toutes les
exigences techniques de cet appel d’offres, mais pourra également accorder une attribution
partielle ou répartir l’attribution entre différents fournisseurs, si l’organisation juge que cela sert
mieux ses intérêts.

Offre financière : 
Les soumissionnaires sont priés de présenter leur meilleure offre financière pour le matériel disponible 
selon le format ci-dessous : 

Description Prix TTC 
Couleur 

Proposée 
Quantité 
requise 

Quantité 
disponible 

Bureau 1,6M avec retour latéral et caisson 03 

Station de travail 4 places* avec Cloison 01 

Table de réunion Ronde 4 places* 01 

Table de réfectoire 4 places* 06 

Chaise réfectoire 30 

Salon de Bureau pour salle d’attente 02 

Fauteuil orthopédique en mailles avec accoudoir 03 



CONDITIONS PARTICULIÈRES 
1. Le présent appel d’offres n’est pas et ne sera pas considéré comme une offre d’AKADEMIYA2063.

2. Il s’agit d’une demande de devis qui, en aucune façon, n’oblige AKADEMIYA2063 à accorder un

contrat ou à payer les frais engagés pour la préparation et la soumission d’une offre.

3. Toute offre reçue par AKADEMIYA2063 après la date limite de soumission indiquée ci-dessus pourra

être rejetée.

4. L’offre doit inclure le prix du mobilier, les frais d’installation, ainsi que les frais de livraison à

l’adresse indiquée ci-dessus.

5. Le fournisseur fournira les références de ses offres retenues par des organisations internationales

ou des institutions publiques similaires.

6. La période de livraison ne devrait pas dépasser les 60 jours.

7. Une notification écrite sera envoyée à la/aux entreprise/s retenue/s. Les entreprises dont les offres

n’auront pas été retenues pourront (ou non) recevoir une notification, à la seule discrétion de

AKADEMIYA2063.

8. AKADEMIYA2063 se réserve le droit d’attribuer le contrat à la ou aux entreprises ayant présenté

l’offre la plus intéressante et la plus avantageuse.

9. Les fournisseurs doivent certifier dans leurs offres qu’à leur connaissance, aucun conflit d’intérêts

Réel ou potentiel ne les empêche de réaliser la prestation de services pour AKADEMIYA2063.

10. AKADEMIYA2063 n’attribuera pas de contrat à un soumissionnaire en cas de suspicion d’un manque

d’intégrité commerciale.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

Num. Description Photo de référence Qté 

1 

Bureau 
Spécificités : 1,6M avec retour latéral et 
caisson de couleur sombre (Milano) 03 

3 

Station de travail 4 avec cloison de 
couleur sombre ( Milano) 

01 



4 

Tables de Réfectoire 4 places 
Spécificités : Couleur Blanche 06 

5 
Chaises de Réfectoire 
 Spécificités :  Accoudoir couleur Noir et 
Bleu 

30 

6 

Chaise de bureau ergonomique 

Spécificités :Fauteuil orthopédique en 
mailles avec accoudoir réglable, appuie- tête 
réglable en hauteur et dossier réglable  

03 

7 
Salon de Bureau pour salle d’attente 02 

8 Table de Reunion Ronde 04 places* 01 



N.B. : Les quantités fournies sont indicatives ; le fournisseur recevra un bon d’achat indiquant les 
quantités réelles à fournir. 




