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APPEL D’OFFRE POUR ACQUISITION DE MATERIELS AGRICOLES, D’ELEVAGE ET DE 

TRANSFORMATION DANS LA REGION DE TAMBACOUNDA 

Août 2022 

CONTEXTE  

La migration irrégulière est un sujet transversal affectant le tissu socio-économique dans la région de 

Tambacounda. Les impacts socio-économiques de la COVID-19, y compris l'insécurité alimentaire, font 

partie des facteurs possibles qui seraient à l'origine de ces tendances à la hausse du phénomène de la 

migration irrégulière. De plus, Tambacounda est la plus grande ville du Sénégal oriental, au carrefour 

des régions du sud ainsi que des pays voisins tels que la Guinée et le Mali où l'agriculture joue un rôle 

important dans la région et bien qu'elle bénéficie de con1ditions favorables à l'agriculture avec de 

bonnes précipitations, l'existence de rivières et de ruisseaux avec des terres fertiles adaptées à divers 

types de cultures, Tambacounda est l'une des régions avec le taux de pauvreté le plus élevé (62,5%) 

au Sénégal. L'OIM estime que s'attaquer aux facteurs défavorables de ces mouvements irréguliers, 

notamment par la création d'opportunités économiques et d'emplois productifs et durables, contribue 

à la solution à long terme.  

L’OIM est en train de mettre en œuvre le projet intitulé « Consolidation des acquis en matière de 

réintégration des personnes migrantes de retour au Sénégal à travers un appui intégré aux micros et 

petites entreprises » dans la région de Tambacounda, financé par la République Tchèque. L'objectif 

principal de cette initiative est de soutenir la mise en place d'incitations socio-économiques pour les 

personnes migrantes de retour et leurs communautés afin de stimuler l'employabilité des jeunes.  

Pour ce faire, le Bureau Pays de l’OIM Sénégal cherche un partenaire pour l’acquisition de biens 

d’équipement destinés aux entreprises bénéficiaires du projet.  

OBJECTIF DU SERVICE  

L’objectif du service sera de :  

1. Fournir des équipements destinés aux entreprises des bénéficiaires avec toutes les exigences 

de qualité et de garantie ; 

2. Assurer la livraison du matériel aux lieux d’installation des entreprises bénéficiaires situés 

dans la région de Tambacounda. 

  

Département Localité Nombre de bénéficiaires  

Goudiry  Dougué 01 

Koar 04 

Koussan 01 

Kouthia  02 

Innala  02 

Sinthiou Malal 01 
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Takhoutala 01 

Kothiary 01 

Bodé 01 

Tambacounda  Gouloumbou 01 

Saré Niana 02 

Dialamakha 01 

Djiinkoré Baba Galé 01 

Koumpentoum  Touba Thiamel 01 

 

 

3. Installer et suivre la maintenance du matériel selon les délais requis.   

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 le montage/assemblage du matériel délivré ;  

3. Assurer une garantie d’un an pour le matériel ; 

4. 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 la coordination entre (i) le partenaire qui sera sélectionné pour la fourniture des 

équipements et les autres partenaires chargés (ii) des formations techniques en agro-alimentaire, 

(iii) de l’incubation et (iii) de la microfinance ;  

2. Apporter dans la mesure du possible, son soutien au partenaire durant tout le processus 

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

les procédures de l’OIM ;  

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

4. Mettre à disposition du partenaire les moyens financiers nécessaires pour l’acquisition, le montage 

et la maintenance des équipements dans les délais convenus.  

COMMENT POSTULER 

Les entreprises/organisations intéressés sont invités à transmettre les documents suivants par 

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

référence de l’appel en objet : « OIM-AO003-AMA-LOT3-2022 » et le nom complet du 

candidat/organisation.  

1. Présentation de l’organisation ; 

2. Documentation technique ;  

mailto:procurementdkr@iom.int
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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 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 ;  

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 19 Août 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-

AO003-AMA-LOT3-2022 -Question » dans la ligne d'objet. 

CALENDRIER PROVISOIRE 

Proposition d’un catalogue avec toutes les spécifications du matériel 31 août 2022 

Livraison du matériel 12 septembre 2022 

Assemblage/Montage 12-15 septembre 2022 

Mission de suivi conjointe avec OIM Le 30 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 

 
1 Si nécessaire, en fonction de la durée des activités. 
2 Si nécessaire, en fonction de la durée des activités. 
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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  
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ANNEXE 1 : Liste détaillée des équipements à fournir 

N° Désignation Quantité 

1.  Pompe Solaire 12 

2.  Système solaire 12 

3.  Tuyau PVC diamètre 120 (100 mètres) 2 

4.  Pelle 52 

5.  Râteau 49 

6.  Décamètre 32 

7.  Epi  16 

8.  Binette 84 

9.  Sarcloir 89 

10.  Transplantoir 75 

11.  Sécateur 54 

12.  Brouette 20 

13.  Houssine 20 

14.  Gang de protection 61 

15.  Pique 34 

16.  Pulvérisateur 18 

17.  Corde 40 

18.   Réservoir  16 

19.  Bassin 17 

20.  Système de goutte à Goutte  8 

21.  Clôture grillage 1hectare 9 

22.  Puit 8 

23.   Motoculteur   3 

24.   Machine de transformation patte d'arachide  6 

25.   Machine décortiqueuse de Maïs   4 

26.   Asperseur  3 

27.   Moto Tricycle  3 

28.   Pompe Herbicide  5 

29.   Machine labour Pelle  5 

30.   Machine décortiqueuse d'arachide   2 

31.   Semoir  11 

32.   Charrette  4 

33.   Moulin à céréale  4 

34.   Aménagement unité de transformation   1 

35.   Motoculteur  1 

36.   Chaloir  10 

37.   Aménagement Local d'exploitation   1 

38.   Buteuse manuelle   2 
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39.   Machine de transformation d'huile  1 

40.   Machine Bittage  1 

41.   Réservoir   4 

42.   Aménagement poulailler  3 

43.   Mangeoire  21 

44.   Abreuvoir  21 

45.   Sceau  21 

46.   Plateau de démarrage   18 

47.   Bassine   21 

48.   Thermomètre mini maxi  3 

49.   Balance électrique   3 

50.   Balance commerciale   3 

51.   Congélateur (Poulet) 400L   1 

52.   Tuyau PVC diamètre 120 (200m)  8 

53.   Tuyau PVC diamètre 90 (100 m)  2 

54.   Tuyau PVC diamètre 90 (400 m)  3 

 


