
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER DE VENTE VEHICULES 

EN INTERNE 



AVIS DE VENTE VEHICULES EN INTERNE / N°001/HI/2020 

Humanité et inclusion a l’honneur de vous informer qu’elle met en vente au plus offrant un véhicule aux 

caractéristiques suivantes : 

Descriptions véhicules Mise à prix remarque 

  Marque : MITSUBISHI 

 Modèle : Pajéro 

 Energie/Puissance : Gasoil / 11 CV 

 Carrosserie : Station wagon 

 Nombre de places : 09 

 Kilométrage : 207.546 kms 

 Première mise en circulation : 
03/03/2008 

 Couleur : Blanche 

 Immatriculation : DK 2258 AF 
 

Trois millions (3 000 000) francs 

CFA TTC 

 

Moteur à changer  

 

Les dossiers complets de l’offre sont disponibles à l’accueil d’Humanité et inclusion. 

Les personnes intéressées, sont priées d’envoyer leurs offres sous pli fermé au Secrétariat au plus tard le 31 

mars 2020 ou par mail à cotation.hi@senegal.hi.org 

NB : HI se réserve le droit de ne pas donner suite aux offres si celles-ci s’avèrent insatisfaisantes. 

 

I. Présentation de l’organisation et objet de l’appel 

 

Handicap International, association sans but lucratif, organisée en respect de la loi française du 1er juillet 1901, 

fondée le 19 juillet 1982 et reconnue d’utilité publique, domiciliée à 138 Avenue des Frères Lumière, CS 88379, 

69371 Lyon Cedex 08, France, et représentée par Catherine Gillet, Directrice de Programme ACO (Afrique Cap 

Ouest), dont l’adresse est Av. Bourguiba Sicap / Amitié 1, Immeuble Gamma n°3079, BP 15331 Dakar-Fann. 

Appelle par la présente, à la manifestation d’intérêt en interne, dans le cadre de la mise en vente de deux 

véhicules de marques Mitsubishi Pajéro et Mitsubishi L.200 Double-cabine, dont les caractéristiques sont 

décrites plus haut. 

 

II. Conditions de soumission à l’appel d’offre 
 

 Indiquer dans la lettre d’invitation à soumission ; le montant proposé en chiffres et en lettres pour éviter 
les équivoques ; 

 Indiquer clairement les conditions de règlement proposées.  

 Indiquer dans la lettre d’invitation à soumission : le nom, la dénomination sociale (pour les personnes 
morales), l’adresse physique et le numéro de téléphone ; 

 Sceller l’enveloppe comportant l’offre et la rendre anonyme ; 
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III. Dépouillement 
 

 Le dépouillement se fera en présence d’au moins 2/4 des soumissionnaires, et sera sanctionné par un 
procès-verbal rédigé par Handicap. 

 Lors du dépouillement, les soumissionnaires désigneront séance tenante, un représentant en leur sein, 
qui contresignera le procès-verbal en vue de l’entériner ; 

 Le soumissionnaire retenu est celui qui aura proposé : 
- Le prix d’achat le plus offrant. Prix planché : de Trois millions (3 000 000) francs CFA 
- La condition de règlement la plus favorable. Comme ONG sans poursuite de but lucratif, par ce 

principe, HI n’entend pas par le plus offrant, le soumissionnaire qui aura promis l’intégralité 
« CASH ou par CHEQUE » en une fois ou à la signification par lettre avec accusé de réception, 
mais tout soumissionnaire qui aura satisfait aux conditions d’éligibilité et à même de s’acquitter 
de ses obligations dans les plus bref délais ; 

- Néanmoins, en cas d’égalité de soumission, le choix sera porté réalise à travers un tirage au sort. 
•  Un acte de vente sera conclu entre le soumissionnaire retenu et HI 

•   HI tiendra informer par écrit le soumissionnaire retenu pour qu’il s’acquitte de ses obligations dans le délai 

proposé. Après le paiement intégral du montant total retenu sur la soumission, HI remettra un acte de cession 

au soumissionnaire retenu qui implique un terme du processus de vente, en vue de faciliter la mutation.  

 

IV. Réception des dossiers des offres 
 

Date de dépôt des dossiers : Du 12 au 31 mars à 17 heures (Date limite) 

Lieu : Secrétariat de la délégation de HI (Bourguiba, Immeuble GAMA) 

Heure : Tous les jours ouvrables de 08H30 à 17H00, sauf les vendredis fermeture à 14h 

Les soumissionnaires souhaitant visiter les véhicules sont priés de passer au bureau de HI tous les jours de 8H à 

13H00, jusqu’au 31 mars 2020 

 

Fait à DAKAR, le 12/03/2020 

                                                     

 


