
                                                                          
 

Action Contre la Faim-Sénégal – LOT B, Rondpoint NGOR, a – Nouakchott 
Tel: (+222) 45 25 33 39 

I N V I T A T I O N  A  S O U M I S S I O N N E R  

 
 
       Dakar, le 04/03/2019 

 
 
Réf DOSSIER D’ACHAT : SN/DK/3555  
 

 
 
Objet : Demande de devis pour la distribution de Cash Monétaire  
Projet    : FFP2 
Zone d’Activités  : MATAM 
Base    : MATAM 
 
ACTION CONTRE LA FAIM est une organisation humanitaire, laïque et apolitique, crée en France 
en 1979 et ayant pour objectif la lutte contre la faim dans le monde. Action Contre la Faim a des sièges 
à Paris, Londres, New York et Madrid et intervient directement dans 40 pays sur les cinq continents à 
travers des programmes de Nutrition, Sécurité alimentaire et moyens de subsistance, Santé publique, 
Eau, Hygiène et assainissement.  
 
Depuis 2012, Action Contre la Faim intervient au Sénégal, plus précisément dans les régions nord, et 
s’emploie à traiter les conséquences de la malnutrition à travers la PECMAS et à développer des 
interventions préventives (WASH, Nutrition, Sécurité Alimentaire) pour améliorer la résilience des 
populations vulnérables.  
 
Action Contre la Faim prévoit de mettre en place un vaste plan de soutien aux populations très pauvres 
du département de Ranérou à la suite d’une série d’hivernages déficients dans les trois communes 
d’intervention que sont Lougré Thioly, Velingara et Oudalaye.  
Action contre la Faim envisage ainsi signer un contrat de partenariat avec une entreprise qualifiée pour 
la distribution/ transfert monétaire inconditionnels « fournisseur de services de paiement » à Deux 
Mille Deux Cent (2200) Bénéficiaires du projet FFP2 dans les régions Nord du Sénégal à la hauteur 
de Quatre-Vingt Millions (80.000.000) de francs CFA le mois, pendant trois (3) mois en raison de :   
 

- 71.000.000 CFA en Mai, 
-  80.000.000 CFA en Juin  
-  80.000.000 CFA en Juillet.  

 
Cette proposition vise donc à fournir un mécanisme de paiement opportun, sécurisé, fiable, structuré, 
correctement suivi et transparent.  
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Votre Offre devra contenir les informations suivantes : 
 

1- OFFRE TECHNIQUE  
 

Zones d’intervention : Lougré Thioly, Vélingara et Oudalaye. (Dans le département de 
Ranerou) 
 
Moyens humains et Matériels utilisés pour : 

-  La sécurisation des fonds  
-  L’accessibilité des fonds aux bénéficiaires 
- Méthodologie d’Indentification et Authentification  
- Nombre de point de distribution  
- Mode de paiement  

 
2- OFFRE FINANCIERE ET ADMINISTRATIVE  

 

 Devise CFA 

 Nom & adresse physique de l’entreprise,  

 Noms & coordonnées de la personne en charge, 

 Une référence de vos clients (trois clients) si existants 

 Capacité de distribution journalière 

  Les modalités de payement de vos frais de prestation de service, 

  La validité de l’offre financière 

 Date, signature et cachet de l’entreprise 
 
La meilleure proposition pourra servir de base à de futures négociations, dans la perspective finale de 
signer d’un contrat d’achat de service ou d’un Accord-cadre entre l’entreprise et ACTION CONTRE 
LA FAIM – Mission Sénégal. 
 
Les soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant un délai de six (6) mois à compter de la 
date limite fixée pour la soumission des offres.  
ACTION CONTRE LA FAIM se réserve le droit de ne pas donner suite à cette invitation à 
soumissionner. 
 
Nous vous demandons de bien vouloir nous faire parvenir votre offre financière et technique au plus 

tard le 22/03/2019 à 16 h 00  sur : acfmissionsn@sn.acfspain.org 

 
L’analyse des vos propositions aura lieu le 25/03/2019 à 10 h 00 heure locale sauf cas de force majeure, 
dans le bureau d’Action Contre la Faim à Dakar en comité interne restreint.  
 
Vous souhaitant bonne réception, veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma considération 
distinguée. 
 
Accusée réception du Fournisseur   

 


