
 LE DIRECTEUR GENERAL 

Avis de Demande de Renseignement et de Prix RESTREINTE  (DRPR)  

N°: S_LMDG_100 (relance lot 2 T_LMDG_070) 
================== 

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

Entretien courant des radeaux de sauvetage de la chaloupe BEER 
================== 

 
Le Port Autonome de Dakar sollicite des offres sous pli fermée de la part des 
candidats répondant aux qualifications requises pour l’entretien courant des 
radeaux de sauvetage de la chaloupe BEER.  

 
Le cahier des charges peut être retiré gratuitement, les jours ouvrables, à l’adresse 
mentionnée ci-après : Cellule de Passation des Marchés du Port Autonome 
de Dakar sise au 21, boulevard de la Libération  
 lundi- Jeudi : 08h 00  à 13h 30 et de 14h 00 à 16h 
 Vendredi : 08h 00 à 13h  00 
 

 Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Cellule de 
Passation des Marchés Tél. : 33 849 45 66 ou 33 849 45 45 poste 41-57, Courriel : 
cpm@portdakar.sn  
 
 Les exigences en matière de qualifications sont : 
 

1. Fournir un agrément de l’Agence Nationale des Affaires Maritimes (ANAM) ou 
équivalent (pour les entreprises de la zone UEMOA) ; 

 
2. Fournir des attestations de bonne exécution au moins une (01) en travaux de 

nature similaires au cours des trois (03) dernières années (2015-2016- 2017) ; 
 

3. Fournir un certificat délivré par le constructeur : ZODIAC INTERNATIONAL ; 
 

4. Fournir un certificat d’approbation du Bureau Veritas. 
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Les offres demeurent valables pendant une durée de 60 jours à compter de la date 
limite de soumission. 

 
 

Elles devront être soumises au plus tard le 12 septembre 2018 à 9h 30mn à la 
salle du Conseil d’Administration de la Direction Générale du Port, 1er étage sise au 
21, boulevard de la Libération où les offres seront ouvertes en présence des 
représentants des candidats le même jour et à la même heure à l’adresse indiquée ci-
dessus. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.  

 

L’ouverture des plis se fera immédiatement à l’expiration de date et heure limites de 
dépôt des offres par les membres de la Commission des Marchés. 
 

                                                                            
                                                                           
 

                                                                            Aboubacar Sédikh BEYE 
 
 
 
 
Ampliation  
-class 
 

 


