
PORT AUTONOME DE DAKAR 
 

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

Avis de Demande de Renseignements et de Prix à Compétition  

Ouverte n° C_DSI_014 (Demande de Propositions) 
================ 

Recrutement d’un AMOA pour la Refonte du Système 

d’Information de Gestion Financière 

 

1. Le présent avis de Demande de Renseignements et de Prix à Compétition 

Ouverte fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le 

journal « LE SOLEIL » 21 décembre 2017, sur le portail des marchés 

publics du Sénégal et sur le site du Port au www.portdakar.sn . 

 

2. Le Port Autonome de Dakar invite, par la présente, les candidats intéressés 

à présenter leurs propositions techniques et financières sous pli fermé, pour 

le recrutement d’un AMOA pour la mise en place de son système 

d’information de Gestion Financière et de son système de gestion de la 

relation client.    

 

3. La passation du Marché sera conduite par une Demande de Renseignements 

et de Prix à Compétition Ouverte telle que défini dans le Code des Marchés 

publics, et ouvert à tous les candidats éligibles.  
 

4. Les candidats intéressés peuvent prendre connaissance et récupérer 

gratuitement la demande de proposition à de la Cellule de Passation des 

Marchés Tél. : 33 849 45 45 poste 41-57 Courriel : cpm@portdakar.sn  à 

l’adresse mentionnée ci-après : Cellule de Passation des Marchés du Port 

Autonome de Dakar – Direction Générale au 1er étage (couloir gauche) 21, 

boulevard de la Libération, Tél. : 33 849 45 45 poste 41-57, fax : 33 822 24 63, 

les jours ouvrables (du Lundi au Vendredi) : 
 

 

 Lundi- Jeudi : 8 heures  à 13 heures  et de 14 heures à 16 heures,  

 Vendredi : 8 heures  à 13 heures.  

 

5. Les Objectifs de la mission de l’AMOA 

Objectif général 

 Une mise en place des moyens organisationnels pour avoir une implication 

de la direction générale et du CODIR ; 

 Une implication des utilisateurs ; 

 Un déploiement échelonné ; 

 Une gestion rigoureuse et organisée du projet ; 

 Un suivi des risques ; 

http://www.portdakar.sn/
mailto:cpm@portdakar.sn


 Un accompagnement au changement 

 

 Objectifs spécifiques 

Assister le PAD à la mise en place des modules ciblés de l’ERP et s’assurer du 

respect de l’engagement sur la partie système d’information, financier et gestion 

de la relation client, aligné sur les objectifs du PAD, qui s’appuie sur un référentiel 

unique et des processus fortement automatisés. 

Ce système doit privilégier le recours aux meilleures pratiques en matière de 

traitement des fonctions relatives à la gestion financière et la relation client dans le 

domaine : 

 la comptabilité générale et analytique ; 

 la gestion des immobilisations ; 

 la gestion de la trésorerie, le traitement des opérations de caisse ; 

 la gestion et le suivi du budget ; 

 la facturation des prestations ; 

 la gestion des achats et le suivi des stocks ; 

 le reporting opérationnel et décisionnel ; 

 la gestion de la relation client CRM. 

 

6. Un Consultant sera choisi par la méthode de « budget prédéterminé 

(sélection budget fixé)». 

 
NB : veuillez prendre connaissance de la Demande de Propositions pour de 

plus amples informations. 
 

7. Les propositions devront être soumises au plus tard le 11 juillet 2018 à 9h 

30mn à la Cellule de passation de Marchés,  Direction Générale du Port, 1er 

étage sise au 21, boulevard de la Libération. Les offres seront ouvertes le 
même jour et à la même heure à la salle du Conseils d’Administration sise 

à l’adresse mentionnées ci-dessus. Les offres remises en retard ne seront 

pas acceptées.  

      L’ouverture des plis sera effectuée immédiatement à l’expiration des dates 

et heure de dépôt des offres. 

      Les offres devront être valables pendant un délai minimum de 60 jours à 

compter de la date limite de dépôt des offres, pendant lequel les 

candidats restent engagés par leurs offres. 

 

LE DIRECTEUR GENERAL 

 

 

                                                                              Aboubacar Sedikh BEYE  


