
 
 

Avis de mise en vente publique N° SNDKVENTEVEH 003 

 
Cette vente est organisée dans le cadre du renouvellement de la flotte d’Action Contre la Faim 
mission Sénégal.  
De ce fait,  les soumissionnaires sont invités à faire leurs offres pour l’achat de :  
 

 01 4x4 Pick-up double cabine Toyota Hi-Lux, selon les détails ci-dessous : 
 

N° Marque  Modéle Kilométrage 1re mise en 
circulation 

Année 
achat par 
ACF 

Nbre de 
places 

1 Toyota  Hi-Lux  310 000 KM 02/05/2012 2012 5 

 
1. Le véhicule peut être vu tous les jours ouvrables de 10h à du Mardi  30 Avril  au Vendredi  

10 Mai  2019 devant nos bureaux (adresse : Ngor Almadies Lot 13, Bis Rue NG 96 , derrière 
Phillip Morris). 
 

2. Les offres doivent être contenues dans une enveloppe scellée et clairement marquée « OFFRE 
VEHICULE N°DKVENTEVEH 003 » et adressées au Coordinateur Logistique d’Action 
Contre la Faim Dakar.  

 
Lieu de dépôt : Siège d’Action Contre la Faim  : Ngor Almadies Lot 13, Bis Rue NG 96 , 
derrière Phillip Morris en face de l’ONG ALIMA.  
 
Contact pour tout renseignement : Octave Loueke, Logisticien Responsable de Flottes  
oloueke@sn.acfspain.org , Tel : 77 766 53 72  

 
 
3. Aucune offre ne sera acceptée après Lundi 13 Mai 2019 à 17h00 (heure locale). 

 
4. Le véhicule est vendu « en l’état » sans qu’il puisse être opposé à Action Contre la Faim un 

quelconque vice ou usure. 
 

5. Action Contre la Faim se réserve le droit d’accepter ou de rejeter des offres, et n’est pas 
tenu d’accepter l’offre la plus basse ou de motiver sa décision de rejet d’une offre. 

 
6. Le soumissionnaire sélectionné devra passer au bureau d’Action Contre la Faim pour le 

paiement du véhicule dans les 10 jours ouvrables après la notification de sélection. Passé 
ce délai, Action Contre la Faim pourra annuler l’offre. 

 
7. L’enlèvement du véhicule ne sera autorisé que lorsque que le véhicule sera payé en entier, 

et les documents de cession présentés en bonne et due forme. Ces procédures devront être 
exécutées dans les plus brefs délais. 
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MODELE DE REPONSE A L ’OFFRE DE 

VENTE N°DKVENTEVEH003  
 
 
 
 
Dans le cadre  de la vente de voiture organisée par  Action Contre la Faim,       
                                                                                                                                                          
Je soussigné  ……………………………………………………………………………………. 
 
 
Représenté par ………………………………………………………………………………… 
 
Numéro de C.I………………………………………………………………………………… 
 
Adresse :……………………………………………………………………………………….. 
 
 
Numéro de Tél :………………………………………………………………………………. 
 
Avoir lu et accepté les conditions de l’avis de marché N° DKVENTEVEH003 et en référence à 
celui-ci, propose le montant suivant : 
 
 (En chiffres) FCFA……………………………………………..…………………………….. 
 
(En lettres) FCFA………………………………..……………………………………………… 
 
 Pour l’acquisition de ladite voiture.  
 
 
 

Date, Nom et Signature : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si c’est une société uniquement: 
-   joindre une copie du NINEA 
- Remplir les “bonnes pratiques commerciales (page 2) 



 

BONNES PRATIQUES COMMERCIALES   

D ’Action contre la  Faim 
 

 

 
 

En signant la présente déclaration, je certifie que ………….nom de la 
société……………..……. n’a pas participé, et veillera avec tous les efforts possibles, à ne pas 
participer ou fournir un support matériel ou toute autre ressource à des individus ou des entités 
qui commettent, tentent de commettre, préconisent, facilitent ou participent à des fraudes, 
corruptions actives ou indirectes, collusions, pratiques coercitives, implications dans une 
organisation criminelle ou toute autre activité illégale, ou encore qui ne respectent pas les Droits 
de l’Homme ou droits sociaux de base et les conditions de travail minimum telles que définies 
par l’Organisation Internationale du Travail (OIT), en particulier concernant le non-travail des 
enfants, la non-discrimination, la liberté d’association, le respect des salaires minimum, l’absence 
de travail forcé et le respect des conditions de travail et d’hygiène. 
 

Enfin, je certifie par la présente que ………….nom de la société…………. n’est impliqué dans 
aucun procès en cours, dans aucune action ou recours en justice, comme plaignant ou comme 
accusé, en son nom ou au nom de toute autre entité, pour des actions relatives à des fraudes, 
corruption ou toute activité illégale, et n’a jamais été reconnu coupable de telles pratiques. 
 

Nom:      Date:     
                                                                      

 
Titre:      Cachet:                                                                              
 
 
Signature: 

 
 
 
 


