
Avis d’Appel Public à candidatures 
Travaux de mise aux normes du système de sécurité i ncendie et de l’éclairage de sécurité de l’ambassad e de France à Dakar.  

 
 
Pouvoir adjudicateur : Ambassade de France au Sénégal – 1n rue Amadou Assane Ndoye – Dakar BP 
4035 Sénégal  / Correspondant : Antenne immobilière régionale – M. Antoine BUSSON  - Tél. : 
00.225.20.30.02.35 - Mail : antoine.busson@diplomatie.gouv.fr; 
 
Intitulé du marché :  Travaux de mise aux normes du système de sécurité incendie et de l’éclairage de 
sécurité de l’ambassade de France à Dakar. 
 
Caractéristiques principales :  Le présent marché inclut les travaux d’installation d’un système de 
sécurité incendie (centrale et équipements) et de mise à jour des moyens de secours du campus 
diplomatique.  
 
Quantités, nature et étendue:  Le détail des prestations attendues sera indiqué dans le dossier de 
consultation transmis aux candidats sélectionnés. Le programme prévoit l’installation d’une nouvelle 
centrale incendie, et le remplacement des détecteurs défaillants. Ils prévoient également l’installation de 
moyens de secours sur l’ensemble des bâtiments du campus diplomatique. 
 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'o pérateurs économiques attributaire du 
marché :  Entreprise générale. 
  
Type de procédure : Cette procédure se décompose en deux phases : la première étape consiste à 
sélectionner les candidats après avis d’appel à candidatures puis la deuxième phase consistera en 
l’analyse des offres des candidats invités à remettre une offre (sur la base des éléments de programme qui 
leur sera transmis une fois sélectionnés). 
 
Critères objectifs de limitation du nombre de candi dats :  Les candidatures seront classées au terme 
d'une analyse prenant en compte les critères suivants: 1 – garanties financières et capacités techniques et 
salariales des candidats au vu des éléments demandés ci-dessus / 2 - références professionnelles des 
candidats (références de l'entreprise ou du groupement, qualification de l'entreprise ou du groupement, 
qualification des intervenants). 
 
Date limite de réception des candidatures :  vendredi 7 août 2015 à 12h00 (heure métropolitaine) 

Dossier à fournir par les candidats : Le candidat devra produire les documents suivants : 
- Lettre de candidature spécifiant le ou les lots objets de la candidature et lettre d'habilitation du 
mandataire par ses co-traitants (formulaire DC1 téléchargeable sur 
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat) ; 
- Déclaration de l’entreprise candidate attestant qu’elle est en situation régulière par rapport aux autorités 
fiscales et sociales du pays et est à jour de ses cotisations ; 
- Déclaration de l’entreprise candidate qu’elle ne fait pas l’objet de condamnation vis à vis du droit du 
travail, du droit commercial et des obligations professionnelles et civiles, 
- Déclaration de l’entreprise candidate qu’elle n’est pas en situation de faillite, de règlement judiciaire ou 
de liquidation ou de toute autre procédure équivalente ; 
- Déclaration de l’entreprise candidate qu’elle n’a pas été ou n’est pas condamnée pour un délit ou une 
faute affectant sa moralité professionnelle, l’exercice de la profession suite à une faute grave et/ou pour 
des faits de corruption ; 
- Certificat(s) de qualité ou de capacité délivré(s) par des organismes indépendants ou moyens de preuve 
équivalents, notamment, certificats de qualifications professionnelles ou de conformité à des spécifications 
techniques. 
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, 
services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles. 
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels. 
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel 
d'encadrement pour chacune des trois dernières années. 
- Dossier de présentation et d'organisation de l’entreprise. 
- La liste des candidats admis à présenter une offre,  sera arrêtée en tenant compte de la pertinence de 
leur lettre de motivation, des références de l’entreprise pour des travaux similaires et de leurs capacités 
techniques et professionnelles. 
Les candidatures seront classées au terme d'une analyse prenant en compte les critères suivants: 1 – 
garanties financières et capacités techniques et salariales des candidats au vu des éléments demandés ci-
dessus / 2 - références professionnelles des candidats (références de l'entreprise ou du groupement, 
qualification de l'entreprise ou du groupement, qualification des intervenants). 
 
Remise des candidatures : Les candidats sont invités à remettre au format papier, accompagné 
obligatoirement  d’une version informatique sur support informatique (CD-Rom, DVD ou clef USB),  
l’ensemble des pièces demandées et à les adresser ou déposer sous pli cacheté à l'adresse suivante : 

 
Ambassade de France à Abidjan 

Antenne immobilière de la DILAntenne immobilière de la DILAntenne immobilière de la DILAntenne immobilière de la DIL    
17, rue Lecoeur17, rue Lecoeur17, rue Lecoeur17, rue Lecoeur    ––––    17 BP ABIDJAN 1717 BP ABIDJAN 1717 BP ABIDJAN 1717 BP ABIDJAN 17    
A l’attention de M. Antoine BUSSONA l’attention de M. Antoine BUSSONA l’attention de M. Antoine BUSSONA l’attention de M. Antoine BUSSON 

 
L'Enveloppe portera les mentions suivantes : 

Candidature – « Travaux de mise aux normes du systè me de sécurité incendie et de l’éclairage de 
sécurité de l’ambassade de France à DAKAR - Candida tures » 

"Ne pas ouvrir".     
 
 
 


