
LE DIRECTEUR GENERAL 

 

Avis d’appel public à manifestation d’intérêt 
================== 

 

RECRUTEMENT DE DEUX COMMISSAIRES AUX COMPTES ET LEURS 
SUPPLEANTS POUR LA PERIODE 2018 - 2023 

 

No C_DG_109 
 ================== 

 

1. Le présent appel public à manifestation d’intérêt fait suite à l’Avis Général de 
Passation des Marchés paru dans « Le SOLEIL » du 21 Décembre 2017 et 
publié dans le portail  des marchés publics ainsi que sur le site du Port au 
www.portdakar.sn . 
 

2.  Le Port Autonome de Dakar a obtenu dans le cadre de son budget de 
fonctionnement 2018 des fonds suffisants, afin de financer des études et 
recherches et a  l’intention d’utiliser une partie de ces crédits pour effectuer des 
paiements au titre du marché de service (prestations intellectuelles) No 
C_DG_109 relatif au recrutement  de deux commissaires aux comptes et leurs 
suppléants pour  la période 2018 - 2023 au titre du marché de services 
(prestations intellectuelles).  
3.  Ils auront pour mission notamment le contrôle permanent, tout au long de 
l’exercice social, des valeurs et documents comptables. 

 

4.  Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la 
prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations 
indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services (la nature des activités 
du candidat et le nombre d’années d’expérience, les qualifications du candidat 
dans le domaine des prestations et notamment références concernant 
l’exécution de marchés similaires, l’organisation technique et managériale de 
l’expert et les qualifications générales et le nombre de personnels 
professionnels). Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne 
dépassant pas 15 pages environ. 
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5. Les candidats seront présélectionnés sur la base de la grille d’évaluation des 
critères  ci-dessous : 

Critères 
Note pondérée 
pour le critère 

1. Nature des activités du candidat et relation avec le 
domaine des prestations   

10 points 

2. Nombre d’années d’expérience 10 points 
3. Qualifications du candidat dans le domaine des 
prestations   

20 points 

4. Organisation technique et managériale de l’expert   20 points 

5. Qualifications générales et nombre de personnels 
professionnels 

40 points 

Note Globale 100 points 
                   
 La note minimale de 75/100 est exigée pour prétendre à la 
présélection. 
 
6. Une liste des candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour 
exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contractante ; ces candidats 
présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques 
et financières et un candidat sera sélectionné selon la méthode : de sélection sur 
la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection 
qualité-coût). 
 
7. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées au plus tard le  28 MARS 
2018 à 9h 30 mn 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 manifestations remises en 
retard ne seront pas acceptées.                   

 

                                                 

                                                Aboubacar Sédikh BEYE    

                    
Ampliation : 

- class 
 

 

 

 

 


