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APPEL D’OFFRE POUR RECRUTER UN PRESTATAIRE DE SERVICE POUR L’ACQUISITION, LE 
TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION DE MATERIELS AGRICOLES A 36 MIGRANTS DANS LES 
REGIONS DANS LE NORD, CENTRE ET SUD DU SENEGAL 

 

Août 2022 

CONTEXTE  

Le Sénégal est un pays avec une tradition migratoire importante, en tant que pays de départ vers 

l’international et en tant que pays d’accueil. Depuis sa mise en œuvre en 2017, plus de 7 000 migrants 

sénégalais ont été assistés au retour et dont plus de 5000 assistés à la réintégration par l’Organisation 

Internationale pour les Migrations (OIM) à travers son programme “EUTF-IOM Joint Initiative for 

Migrant Protection and Reintegration: Regional action for the Sahel and Lake Chad”, financé par les 

Fonds fiduciaires d’urgence de l’UE pour l’Afrique . Ces migrants reviennent du pays où ils étaient 

installés pour une courte ou longue durée grâce à un soutien économique et social leur permettant de 

retrouver une activité mais aussi une place dans le pays qu’ils ont quitté depuis plusieurs mois ou 

années. L’idée étant, d’aider ces derniers a s’autonomisé financièrement afin de créer de l’emploi au 

tour d’eux. Dans cette optique, 36 projets agricoles mise en place dans le cadre de ce projet ont été 

sélectionnés pour bénéficier d’un accompagnement complémentaire pour la mécanisation de leurs 

exploitations.  

Pour ce faire, le Bureau Pays de l’OIM Sénégal cherche à recruter un prestataire de service pour 

l’acquisition, le transport et la distribution de matériels agricoles à 36 migrants dans les régions dans 

le nord, centre et sud du Sénégal. 

OBJECTIF DU SERVICE  

L’objectif du service sera de :  

1. Acquisition : fournir des équipements agricoles destinés aux 36 migrants de retour 

bénéficiaires avec toutes les exigences de qualité et de garantie ; 

2. Transport et distribution : s’assurer la livraison du matériel aux lieux d’installation des 

migrants bénéficiaires situés dans les régions de Kolda, Sédhiou, Ziguinchor, Kaolack, Diourbel, 

Fatick, Thiès.  

Région Département  Localité 
Nombre de 
bénéficiaires  

Kolda 

Vélingara 

Sinthiang Koundara 1 

Kabendou 2 

Medina Touat 1 

Kolda 

Guiré Yéro Bocar  2 

Sare Dickori 1 

Dinguiray 1 
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Temento 1 

Médina Yoro Foula Pata 1 

Sédhiou  

Bounkiling Mayor 1 

Sédhiou 
Missirah 1 

Sakar 1 

Goudomp 
Massamban 1 

Walicounda 1 

Ziguinchor  

Bignona Bandjikaki 1 

 Bignona Diahna 1 

 Bignona Kataba 1 

Kaolack 

  Ngouye diama 1 

 Guinguinéo Mboss 1 

  Keur Mbathe 1 

  Darou Salam 1 

Diourbel Touba Touba 1 

Fatick 

Fatick Keur cheikh 1 

Fatick KOULAR SOCE 1 

Fatick Passy Diémoul 1 

Fatick Keur Maodo 1 

Thiès 

Thiès Ngomène 1 

Thiès Ndoute 1 

Thiès BEER 1 

Thiès Kayar 1 

Thiès KAYAR 1 

Thiès Mboro 1 

Thiès THIEUDEME 1 

Thiès Ndiokhop 1 

Thiès Keur Mbathe 1 

TOTAL      36   

 

3. Installer et suivre la maintenance du matériel en assurant une garantie d’un an sur les 

matériels.   

TACHES ET DELIVRABLES  

Le prestataire sélectionné sera responsable de la mise en place des activités suivantes :  

1. La fourniture des équipements listés dans l’Annexe 1 en tenant en compte des exigences de qualité 

et de garantie. 

2. Assurer la livraison du matériel aux lieux d’installations des bénéficiaires situés dans les différentes 

régions.  

3. Assurer le montage/assemblage du matériel délivré ;  
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4. Assurer une garantie d’un an pour le matériel ; 

5. Fournir tous les documents nécessaires y compris les justificatifs financiers originaux à l’OIM dans 

les délais impartis ; 

Le rôle de l’OIM sera de :  

1. Assurer une réunion kick-off de coordination pour finaliser le catalogue des matériels selon le 

besoin des 36 migrants de retour.  

2. Assurer une communication continue avec le prestataire de service qui sera sélectionné pour la 

fourniture des équipements.  

3. Apporter dans la mesure du possible, son soutien au prestataire de service durant tout le processus 

d’acquisition, y compris pour la soumission des documents financiers et autres justificatifs, selon 

les procédures de l’OIM ;  

4. Effectuer le suivi et l’évaluation du projet ;  

5. Mettre à disposition du prestataire de service les moyens financiers nécessaires pour l’acquisition, 

le montage et la maintenance des équipements dans les délais convenus.  

COMMENT POSTULER 

Les entreprises/organisations intéressées sont invitées à transmettre les documents suivants par 

message électronique aux courriers électroniques : procurementdkr@iom.int, en mentionnant la 

référence de l’appel en objet : « OIM-AO-AMA-2022 » et le nom complet du candidat/organisation.  

1. Présentation de l’organisation ; 

2. Documentation technique ;  

o L’aptitude de l’organisation pour la prestation ; 

o Une proposition détaillée pour la réalisation du service, y compris les spécifications du 

matériel ; 

o Catalogue des matériels selon l’Annexe A, avec des photos, spécifications, et prix.  

o Le plan de travail pour réalisation du service. 

3. Proposition financière comprenant une ventilation détaillée du budget en francs CFA. La 

proposition financière doit couvrir toutes les dépenses liées à l’exécution de la prestation, y 

compris, sans s’y limiter :  

o Les ressources humaines et techniques à mobiliser pour la prestation du service ;  

o Tout cout lié à la logistique, y compris les coûts de déplacement du prestataire, de son 

équipe et des personnes bénéficiaires qui pourraient être engagées ;  

mailto:procurementdkr@iom.int
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o Les couts du remboursement de transport, logement1 et restauration2 du prestataire, 

de son équipe et des personnes bénéficiaires qui pourraient etre engagées. 

La date limite de réception des candidatures est fixée au 14 août 2022 à minuit (heure du Sénégal). 

Seuls les dossiers complets reçus avant la date limite indiquée seront pris en considération.  

Toutes questions relatives à l’appel doivent être envoyées à procurementdkr@iom.int avec « OIM-AO-

AMA-2022 -Question » dans la ligne d'objet. 

CALENDRIER PROVISOIRE 

Proposition d’un catalogue avec toutes les spécifications du matériel 19 août 2022 

Livraison du matériel 26 août 2022 

Assemblage/Montage 26-28 aout 2022 

Missions d’entretien conjointe avec OIM  15 septembre 2022 

Le calendrier ci-dessus peut être sujet à des changements après discussion entre l’OIM et le prestataire de service sélectionné. 

CRITERES D’EVALUATION  

General  

Explication de l’aptitude de l’organisation pour l’activité  5 points 

Expérience dans la réalisation de services similaires 5 points  

Propositions techniques et financières 

Efficacité et faisabilité du plan de travail pour atteindre les objectifs du service 5 points  

Budget détaillé et justifications des lignes budgétaires 5 points  

TOTAL  20 points  

 

  

 
1 Si nécessaire, en fonction de la durée des activités. 
2 Si nécessaire, en fonction de la durée des activités. 
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ANNEXE 1 : Catalogue des matériels à fournir 

N° Désignation Quantité 

1.  Tracteur global : unité motrice, moteur Honda GSV 190(6,5 HP) tour 

max.3600 TP.M-1 avec un guidon réglable en trois position, boite de 

vitesse DSK-317.1/ 130kg 

36 

2.  APH: Charrue recto-verso APH-352 /32kg 36 

3.  Pompe d’irrigation 18 

4.  Cultivateur rotatif, KYT317 : fraise rotative pour tracteur global 80-

125 /48kg 

36 

5.  Attelage complet BZN-002 36 

6.  Elément de réglage NT-3  36 

7.  Désherbeuse rotative RTP-2/S 36 

8.  Benne basculante, Semi-remorque de tirage ANV 400    125kg 36 

9.  Fertilisant 18 

10.  Pièces de rechange et outils 18 

11.  Formation à l’utilisation équipements 36 

12.  Semences 108 

13.  L’entretien des équipements 108 

14.  Goutte à goutte 36 

15.  Etiquetage des équipements 18 

16.  Frais de fonctionnement (Carburant) 36 

*L’OIM détaillera ce que chacun des 36 migrants de retours vont recevoir une fois le prestataire choisi.  


