REPUBLIQUE DU SENEGAL

--------------Un peuple – Un But – Une Foi
----------------

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE L’EQUIPEMENT RURAL
-------------

INSTITUT SENEGALAIS DE RECHERCHES AGRICOLES (ISRA)
-----------

GESTION 2020
AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES
1. L’Institut Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA) exécute, au titre de la Gestion 2020, un
programme de passation de marchés publics.
2. Les réalisations, par voie d’appels d’offres ou Demandes de Renseignements et de Prix
concernent les domaines suivants:
Travaux :
● Réhabilitation et aménagement réseau d’irrigation fermes semencières et stations
● Réhabilitation d’infrastructures centres d’accueil et autres infrastructures & bâtiments
● Construction et réhabilitation de laboratoires
Fournitures et services:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Assurance parc roulant de l’ISRA
Gardiennage locaux ISRA
Nettoiement locaux ISRA
Fournitures de bureau, consommables informatiques et produits d’entretien
Restauration du personnel
Equipements et petits matériels de laboratoire
Matériels informatiques et communication (Ordinateurs, imprimantes, scanner, etc..)
Véhicules et motos
Mobiliers et matériels de bureau (ensemble bureaux et fauteuils, chaises visiteurs,
photocopieurs, appareil de reliure, climatiseurs, split, etc.)
Petits matériels et outillages de laboratoire
Produits chimiques et matières premières pour les laboratoires et la production de vaccins
Équipements et matériels agricole et d'irrigation divers
Equipements et matériels en énergie solaire

Prestation intellectuelles /services de consultants:
● Sélection d’un cabinet d’audit et ou de consultants expert
● Sélection de Consultants individuels ou Consultantes individuelles pour les études et le
suivi des travaux de génie civil et rural
3. Les avis spécifiques de passation de marché seront publiés, à partir du mois de Décembre 2019
dans un quotidien de grande diffusion, ainsi que dans le portail des marchés publics à l’adresse
suivante : www.marchespublics.sn et la publication sur le site officiel de l’ISRA (www.isra.sn)

4. Les marchés seront passés conformément aux dispositions du décret 2014-1212 du 22 septembre
2014 portant nouveau Code des Marchés Publics.
5. Les soumissionnaires potentiels : i) entrepreneurs de travaux, ii) fournisseurs de biens et
d’équipements, iii) prestataires de services intellectuels (consultants ou consultantes), qualifiés et
satisfaisant aux critères d’éligibilité, sont priés de manifester leur intérêt auprès du Directeur
Général de l’ISRA, en envoyant à l’adresse suivante : Direction Générale de l’Institut
Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA) route des Hydrocarbures Bel Air Dakar, leur dossier
de candidature comportant leurs références pour des travaux, fournitures/équipements, ou
prestations de services de nature, taille et/ou complexité similaires.
6. Toute demande de renseignement complémentaire devra être envoyée à l’adresse ci-dessous :
Institut Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA)
Direction Générale
Route des Hydrocarbures Bel – Air BP 3120 Dakar
Tél. : 33 859 17 26 / Tel 33 859 17 31
E-mail : mbaye.diop@isra.sn

Le Directeur Général
Dr Alioune FALL

