
Avis de dépôt et d’ouverture des offres 

 le Port Autonome de Dakar porte à la connaissance des candidats de la reprise des séances de 
réceptions et d’ouvertures des plis des dossiers d’appels d’offres ci-après, suite aux avis publiés 
respectivement  dans le journal  « le Soleil du 21 février et 05 mars 2020 ». 

 Appel d’offres ouvert n° F_DSTA_031 relatif à l’acquisition de défenses de quais et 
accessoires ; 

 Appel d’offres ouvert n° T_DSTA_005 relatif aux travaux de remplacement de la conduite 
principale en fonte du môle 4 en PVC bi orientés DN250 (Phase 3) au Port Autonome de 
Dakar. 

A cet effet, les candidats intéressés par les dossiers d’appels d’offres ci-dessus mentionnés sont 
informés que les dates limites de dépôt et la séance d’ouverture des offres sont prévues le 09 

juillet  2020 à 9h 30 mn. 
 NB : 

 les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats le même jour et à la 
même heure à la salle du Conseil d’Administration de la Direction Générale du Port, 1er 
étage couloir à gauche, sise au 21, boulevard de la Libération. Les offres remises en retard 

ne seront pas acceptées ; 

 Lors des séances de réceptions et d’ouvertures des offres, le port du masque est 
obligatoire et il ne sera accepté dans la salle qu’un seul représentant par 
soumissionnaire ; 

 Les candidats désirant toujours acheter les dossiers d’appels d’offres peuvent se 
rapprocher de la Direction Financière et Comptable pour l‘achat des dossiers d’appels à la 
concurrence en s’adressant à la Caisse Centrale de la Direction Financière et Comptable 
(DFC) sise à l’immeuble en face école  Saint Michel, 5, rue Saint Michel angle Paul HOLL, 
contre un paiement non remboursable de vingt-cinq mille (25 000) en FCFA, les jours 
ouvrables (du Lundi au Vendredi) : 
 

- Lundi au Jeudi : de 7 heures 30 mn à 13 heures 30 mn et de 14h à 16h30 mn ;  

- Vendredi : de 7 heures 30 mn à 13 heures 30mn. 
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