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

PORT AUTONOME DE DAKAR 
================== 

Acquisition de licences « SAGE ERP X3 » (relance) 

 
Le Port Autonome de Dakar, dans le cadre de l’exécution de son budget 2018, vous 
invite, par la présente DRP, les sociétés nationales et ceux de la zone UEMOA à présenter 
leur offre sous pli fermé, pour la fourniture de licences « SAGE ERP X3 ». 
 

Les offres doivent comprendre la mention DRP n° F_DSI_082 relative à 
l’acquisition  de licences « SAGE ERP X3 » pour la gestion 2018 et doivent être 
déposées, sous pli fermé, au plus tard le 04 JUILLET 2018 à 09 heures 30 mn à 
la Cellule de Passation des Marchés, 1er étage de la Direction Générale du Port 
Autonome de Dakar, sise 21, boulevard de la Libération.  
 
Les offres doivent demeurées valables pendant une durée de 60 jours à compter de la 
date limite votre soumission. 
 
L’ouverture des offres se fera le même jour à la salle du conseil d’administration par 
les membres de la commission des marchés. 
 

Les exigences en matière de qualification sont :  

 Etre un revendeur aggrée de SAGE. Joindre à cet effet l’agrément de l’éditeur . 
Le PAD se reserve le droit de faire des vérifications necessaires auprés de 
l’éditeur. 
 

 Avoir réaliser au cours des trois (03) derniéres années (2015 , 2016, 2017) , au 
moins un (01) marché pour l’acquisition de licences «  SAGE ERP X3 » 
.Joindre à cet effet le ou les attestations de bonne éxécution. 
 

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser au secrétariat de la cellule des 
marchés par mail : cpm@portdakar.sn. 
 

Les entreprises intéressées par la consultation peuvent faire une demande par mail à 
l’adresse suivante cpm@portdakar.sn. 
 
Un exemplaire du dossier sera disponible sur place pour être consulter par les 
entreprises qui le souhaitent. 
 

Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, à l'assurance de ma considération 

distinguée. 

 

 
 
 

                                                 Aboubacar Sédikh BEYE 
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