
 
 

 REPUBLIQUE DU SENEGAL                                               N°……….. /PAD/DG/SG/CPM/ LSD                                             
 PORT AUTONOME DE DAKAR                                                                                               
 21, BOULEVARD DE LA LIBERATION                              DAKAR,   …………………………      
                  

 
 

================ 
 

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE 
 

================== 
 

 

Dénomination du marché : Appel d’offres n°F_DSTA_062 du 16 mars 2018 relatif à la fourniture 
de pièces de rechange automobiles pour le PAD en cinq (05) lots (marché à commande. 
 

Nombre d’offres reçues     : Huit (08) 
 

Nom et adresse des attributaires provisoires :  
 

 LOT 1 : CAETANO FORMULA SENEGAL : km 4,5 Bld du Centenaire de la Commune de 
Dakar ; Tél : 33 825 43 72 

 LOT 2 : CAETANO FORMULA SENEGAL : km 4,5 Bld du Centenaire de la Commune de 
Dakar ; Tél : 33 825 43 72 

 LOT 3 : Infructueux 

 LOT 4 : SICAS : Km 2,5 ; Tél : 33 849 01 91 

 LOT 5 : SICAS : Km 2,5 ; Tél : 33 849 01 91 
 

Montant  des offres retenues provisoirement : 
 

 LOT 1 : Huit millions deux cent soixante-onze mille neuf cent quarante-six (8 271 946) F 
CFA TTC pour un montant minimal et trente-deux millions neuf cent soixante-deux mille 
neuf cents (32 962 900) F CFA TTC pour un montant maximal ; délai de vingt et un (21) 
jours ; 
 

 LOT 2 : Treize millions huit cent soixante-treize mille six cent cinquante et un (13 873 651) 
F CFA TTC pour un montant minimal et cent quatre-vingt-dix-huit millions deux cent 
cinquante-huit mille trois cent quarante-trois (198 258 343) F CFA TTC pour un montant 
maximal ; délai de vingt et un  (21) jours ; 
 

 LOT 3 : Infructueux 
 

 LOT 4 : Deux millions cinq cent treize mille deux cent vingt-trois (2 513 223) F CFA TTC 
pour un montant minimal et dix millions huit cent trente-quatre mille huit cent quarante-
trois (10 834 843) F CFA TTC pour un montant maximal ; délai de vingt et un  (21) jours ; 
 

 LOT 5 : Deux millions six cent dix mille cinq cent soixante-sept (2 610 567) F CFA TTC pour 
un montant minimal et onze millions six cent trente-six mille deux cent quatre (11 636 204) 
F CFA TTC pour un montant maximal ; délai de vingt et un  (21) jours. 

 
La publication du présent avis est effectuée en application de l’article  84,  alinéa 3 du Code des Marchés Publics. 
Elle ouvre dans un premier temps un délai pour un recours gracieux auprès de l’Autorité contractante, puis dans un 
deuxième temps d’un recours auprès du Comité de Règlement des Différends de l’Autorité de Régulation des 
Marchés publics, en vertu de l’Article 90 dudit Code. 

 
             LE DIRECTEUR GENERAL 

 
 
 

              Aboubacar Sédikh BEYE 
    


