
LE DIRECTEUR GENERAL 

PORT AUTONOME DE DAKAR 
****************** 

AVIS DE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX (DRP) 
A COMPETITION OUVERTE 

******************* 
FOURNITURE D’UNE PLATEFORME D'INTEGRATION ET DE 

COLLABORATION POUR L'ECHANGE 
D’INFORMATIONSINFORMATISEES 

DRPCO n° F_DSI_104 (relance n°F_DSI_028) 
 

 

1. La présente Demande de Renseignement et de Prix à Compétition Ouverte 

(DRPCO) fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le 

journal  « LE SOLEIL » du 21 décembre 2017 et publié dans le Portail des 

Marchés publics du Sénégal. 

2. Le Port Autonome de Dakar a obtenu dans le cadre de son budget d’investissement 

de 2018 des fonds, afin de financer la poursuite de la modernisation de son 

Système d’Information et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour 

effectuer des paiements au titre du Marché relatif à la fourniture d’une 

plateforme d'intégration et de collaboration pour l'échange 

d’informations. 

3. Le Port Autonome de Dakar sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats 

éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir des droits 

d’utilisations (licences) d’une plateforme d'intégration et de 

collaboration pour l'échange d’informations (données, documents, 

messages, services, etc…).et des Prestations de mise en œuvre (installations, 

paramétrage, interconnexions entre les applications existantes, implémentation 

de spécifique, reprise des interfaces existantes, transfert de compétences et 

formation des techniciens de la Direction des Systèmes d’Information etc.).  

4. La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignement et de Prix 

Ouverte tel que défini dans le décret n°2014-1212 du 22 septembre 2014 

portant Code des Marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles. 
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5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Cellule de 

Passation des Marchés Tél. :  33 849 45 45 poste 41-57, Courriel : 

cpm@portdakar.sn   et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres 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 : 7 heures 30 à 13 heures 30 et de 14h à 16h30 mn ;  

 Vendredi : 7 heures 30 à 13 heures 30mn 

Un exemplaire du DAO sera disponible pour être consulté gratuitement sur 
place par les candidats qui le souhaitent. 
6. Les exigences en matière de qualification sont : 

a. Capacités financières 

 Produire des états financiers des trois (03) dernières années (2015, 2016 

et 2017) certifiés par un expert-comptable ou un commissaire aux 

comptes agrée par l’Ordre National des Experts Comptables et 

Comptables Agrées du Sénégal (ONECCA). Ou s’il s’agit d’une entreprise 

communautaire des états financiers certifiés par un expert-comptable ou 

un commissaire aux comptes agrée par un organe habilité de son pays 

d’origine.  Ces états financiers devront refléter une situation financière 

équilibrée du candidat; 

 

NB. Le candidat mettra en évidence les rubriques relatives à la vente et à la 
mise en place de solution d’échanges d’informations informatisées de type  
EDI, B2B, MFT, ETL, EAI, et ESB. 

 Le chiffre d’affaire annuel global pour la vente et la mise en œuvre de 

solutions informatiques pour chaque exercice devra être au moins égale 

à soixante-quinze cent millions (75 000 000) CFA.  

 

b. Capacités techniques 

1. Etre intégrateur autorisé (agrément à fournir) de solution d'intégration 

et de collaboration pour l'échange de données informatisées (déployées 

pour une centaine de sites au moins). L’intégrateur doit avoir le 

profil ci-dessous : 

i. Un minimum de cinq (05) ans d’expérience avérée dans le 
domaine des solutions EDI, B2B, MFT, ETL, EAI, ESBEDI et EAI.. 

ii. Un positionnement en tant qu’éditeur et intégrateur serait un 
avantage. 

iii. Avoir réalisé au moins deux (02) missions de mise en place 
de plateforme d'intégration et de collaboration pour l'échange 
de données informatisées et pour les échanges inter 
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applicatifs, au cours des cinq dernières années (2013-
2017). Fournir à cet effet les attestations de bonne exécution 
pour un montant d’au moins vingt-cinq millions (les bons 
de commande, fiches de projet, ou copies de marchés ne sont 
pas acceptés). 

iv. Disposer d'un personnel qualifié permanent (02 au 
minimum). 

v. Disposer d’un agrément valide de la solution proposée 

 

2. Disposer de personnel capable de fournir les prestations décrites dans les 

clauses techniques, notamment : 

i. un expert chef de mission ayant au moins dix (10) ans 

d’expérience en système d’information dont sept (07) ans dans 

des fonctions de chef ou directeur de projet et avoir réalisé au 

moins deux (02) missions sur les cinq (05) dernières années 

sur des problématiques et enjeux des solutions proposées 

d’échange de données informatisées et d’échanges inter 

applicatifs, intra et extra entreprise. 

ii. un expert EDI, B2B, MFT, ETL, EAI, ESBEDI et EAI ayant 

au moins sept (07) ans d’expérience en système d’information 

dont cinq (05) ans dans le domaine des échanges d’informations 

informatisées et ayant participé, au moins, à un (01) projet de 

mise en œuvre des solutions proposées, dans les trois (03) 

dernières années ; 

Voir le dossier d’appel d’offres pour les informations détaillées. 

 

7. Les candidats intéressés peuvent obtenir gratuitement le dossier DRPCO auprès 
de la Cellule de Passation des Marchés Tél. :  33 849 45 45 poste 41-57, Courriel : 
cpm@portdakar.sn   et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres 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 : 7 heures 30 à 13 heures 30 et de 14h à 16h30 mn ;  

 Vendredi : 7 heures 30 à 13 heures 30mn 

8. Les offres devront être soumises au plus tard  le 19 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. 
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Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, délivrée par un 
organisme financier agrée par le Ministère de l’Economie et des Finances et du Plan, 
d’un montant cinq cent mille (500.000) de francs CFA et reste valable 28 jours 
à compter de l’expiration de la durée de validité des offres. 

Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 90 jours, durant laquelle 
les candidats restent engagés par leurs offres. 

                                                                                                                  
                                                                                                                 
 
                                                                                                                 Aboubacar Sedikh BEYE 
   
 
Ampliation 
-class 


