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

Abonnement à une plateforme de veille stratégique à travers un marché de 
clientèle 

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

Le Port Autonome de Dakar sollicite des offres sous pli fermée de la part des candidats 
répondant aux qualifications requises pour un  abonnement à une plateforme de veille 

stratégique à travers un marché de clientèle.  

 

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 : 
 

 Etre dument autorisé par l’éditeur de la plateforme proposée pour fournir les 
abonnements au Sénégal .A cet effet, le candidat doit fournir obligatoirement le 
document attestant cette autorisation. 

 Disposer d’un service support capable d’assister l’autorité contractante (le candidat devra 
s’engager de la disponibilité du service support tout au long de l’abonnement. 

 Disposer de personnel capable d’intervenir rapidement aux sollicitations du PAD, en cas 
de problème sur la solution proposée (le candidat doit apporter la preuve qu’l dispose 
des moyens techniques et humains nécessaires pour l’assistance sur la solution et 
s’engager sur la disponibilité des ressources. 

Les offres demeurent valables pendant une durée de 60jours à compter de la date limite de 
soumission. 

Elles devront être soumises au plus tard le 16 mai 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  
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