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Acquisition de 12 véhicules neufs  

L’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) est une agence intergouvernementale créée 

en 1951. L’OIM croit fermement que les migrations organisées, s’effectuant dans des conditions décentes, 

profitent à la fois aux migrants et à la société toute entière. 

Dans le cadre  du Programme pour la sécurité intérieure entre le Sénégal et  l’Union Européenne (SENSEC-

UE), il est prévu la fourniture de moyens mobiles. 

A cet effet, l’OIM sollicite des offres sous plis fermés de la part de candidats éligibles et répondant aux 

qualifications requises pour l’acquisition d’un premier lot de 12 véhicules destinés à la Police sénégalaise 

avec les caractéristiques ci-dessous : 

Caractéristique Véhicule Quantité 

Renault Duster nouveau modèle 4*4 diesel  5 

Mitsubishi L200 double cabine  3 
LOGAN 1.5 DCI AUTHENTIQUE (AUT 15H 1S) 2 
 1 véhicule de Patrouille sérigraphié Police. Toyota land cruiser 79  1 
Véhicule Utilitaire tôlé type Kangoo, partenaire ou Berlingo 

1 

 

NB : Des accessoires supplémentaires pourraient être demandés. 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations auprès du bureau de l’OIM à l’adresse 

mentionnée ci-après à partir du 01 Septembre 2019 de 08 H30 à 17 heures (du lundi au jeudi) et de 08H30 

à 13 heures 30 le vendredi : 



Route des Almadies-Zone 3 Dakar, Sénégal – BP 16838 Dakar-Fann 

Tel : 33 869 62 00 / 33 869 75 34. 

 

Les exigences en matière de qualification sont :  

- Etre une société concessionnaire de véhicules neufs agréée par le fabricant de la marque et 

agréée par le Ministère chargé du commerce ;  

 

- Etre une société revendeuse ou distributrice de véhicules neufs agréée par le fabricant de la 

marque et agréée par le Ministre chargé du commerce. 

 

- être une Société spécialisée dans la vente de véhicules neufs  

 

- Fournir les états financiers certifiés des trois derniers exercices (2016, 2017 et 2018) 

 

- Avoir réalisé avec succès, durant les trois dernières années, au moins deux 

(02) marchés similaires (fourniture de véhicules) ; 

 

- Disposer d’un service après-vente performant constitué : 

 

a) D’un magasin de stockage de pièces de rechange pour les types de véhicule livrés 

b) d’un atelier d’entretien et de réparation disposant de moyen techniques de diagnostic 

et moyens humains de qualité dont un technicien supérieur et deux ouvriers qualifiés. 

c) Disposer d’un véhicule de dépannage te de remorquage 

 

Les offres devront demeurer valides pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la 

date limite de soumission ou de remise des Offres. Une Offre de validité inférieure à cette durée sera 

écartée. 

Les offres doivent être rédigées en langue française et devront être déposées en quatre (04) exemplaires 

dont un (01) original et trois (03) copies à l’adresse mentionnée ci-après au plus tard le 23 Septembre 

2019 à 17 heures. 

Route des Almadies-Zone 3 Dakar, Sénégal – BP 16838 Dakar-Fann 

Tel : 33 869 62 00 / 33 869 75 34. 

 


