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                                        AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES/GESTION 2019/2021 

 

1. Le Ministère des Finances et du Budget, agissant au nom et pour le 

compte de l'Etat du Sénégal, exécute, au titre de la Gestion 2019/2021 

dans le cadre du Projet d’Appui Institutionnel à la Mobilisation des 
Ressources et à l’Attractivité des Investissements (PAIMRAI) un 

programme de passation des Marchés publics. 

2. Les acquisitions, par voie d’appels d'offres concernent les réalisations 
suivantes : 

 

FOURNITURES 
  Fourniture de Matériel informatiques, d’équipements informatiques et 

accessoires, de consommables informatiques, d’équipements réseaux, 

de matériel de sécurité informatiques…etc. 

   Fourniture de serveurs et  de logiciels 
   Acquisition de véhicules pour le projet 

 Matériel, mobilier de bureau et fournitures diverses  

 

SERVICE COURANT  

 Mise à jour du schéma directeur informatique 

 Mise à niveau du réseau informatique (câblage, switch, 

interconnexion) 

 Tirage réseau pointe à pointe 

 Abonnement auprès de terminaux d'informations financières 

spécialisées 

 Maintenance et extension du système d'ondulation 

 Maintenance et extension du système d'ondulation 

 Edition de statistiques sur les marchés publics 

 

PRESTATIONS INTELLECTUELLES/CONSULTANTS 

 Audit du système de sécurité et mise à jour de la politique de sécurité 
 Development d’une plateforme de télépaiement 

 Recrutement d'un Cabinet pour la réalisation de l'audit du système de 

sécurité et la  mise à jour de la politique de sécurité 

 Recrutement d'un Cabinet pour la réalisation de l'étude en vue de 
l'élaboration d'un plan de reprise et de continuité des activités 

 Recrutement d'un cabinet pour la mise à jour du schéma directeur 

informatique 
 Recrutement d'un Cabinet pour le développement de la plateforme 

d'AIDA 

 Finalisation de l'interconnexion entre Teledac et le SI de la DGCPT 



 
 

 Recrutement de Consultants Individuels pour animer des sessions de 

formation au profit des agents de la DGID 
 Recrutement de Consultants Individuels pour animer des formations 

continues pour le personnel de la DSI 

 Recrutement d'un Cabinet pour le développement d'une plateforme de 
formation continue 

 Recrutement d'un Cabinet pour le dimensionnement des infrastructures et 

applications informatiques 

 Recrutement d'un Cabinet pour l'élaboration d'une application de 
géolocalisation des contribuables 

 Mise en œuvre d’une plateforme d’échange de données entre la DGID et 

ses partenaires de l’Administration publique (DGCPT, DGD, ANSD, 
APIX,…..) et ceux du privé (banques, assurances, …) 

 Recrutement de Consultants Individuels pour animer des formations sur 

le suivi fiscal particulier des dossiers à fort enjeu 
 Recrutement de Consultants Individuels pour des études à faire faire par 

la DLCI 

 Recrutement d'un Cabinet pour une assistance technique en SI pour la 

Direction de la Législation et de la Coopération Internationale 
 Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration d'un modèle de simulation 

sur les taxes environnementales 

 Recrutement d'un Consultant Individuel pour une assistance à la 
recherche 

 Recrutement d'un Consultant Individuel pour la recherche 

 Recrutement de Consultants Individuels pour des études à faire par la 

Direction de la Prévision et des Etudes Economiques (DPEE) 
 Recrutement d'un Cabinet pour la mise en place et l'acquisition d'une base 

de données comparables / prix de transfert 

 Recrutement d'un Cabinet pour la construction d'une base de données 
 Recrutement d'un Cabinet pour animer des sessions de formation sur 

ISDA Master Agreement restructuration de financement 

 Recrutement d'un Cabinet pour la réalisation de l'étude sur l'import de 
substitution dans les ZES 

 Recrutement d'un Cabinet pour la réalisation de la situation de référence, 

protocole d'analyse… etc 

 Recrutement de Consultants Individuels pour l'Assistance Technique 

(AT) au Bureau Opérationnel de Suivi (BOS) 
 Recrutement de Consultants Individuels pour diverses formations locales 

 Recrutement d'un Cabinet pour l'évaluation du code des investissements 

et régimes d'incitation 
 Recrutement d'un Cabinet pour la conception d'un logiciel et test de 

production 

 Recrutement de Consultants Individuels pour la formation des agents du 

Ministère de l'économie et de la coopération 
 Recrutement d'un Cabinet pour la rédaction de textes réglementaires et 

législatifs 

 Recrutement d'un Consultant pour l'élaboration d'un cadre réglementaire 
et de fonctionnement des ZES 

 Recrutement d'un Consultant Individuel pour la mise en œuvre de la ZES 

 Recrutement d'un Cabinet pour animer des sessions de formation sur la 
politique nationale de qualité 

 Recrutement d'un Cabinet pour la réalisation des études de faisabilité sur 

la filière cuir et peaux 

 Recrutement d'un cabinet pour le développement d'une plateforme de 
déclaration des états financiers et acquisitions de données sur les années 

antérieures 

 Recrutement d'un Cabinet pour la mise en place d'un système de 
validation des signatures électroniques 

 Recrutement d'un Cabinet pour le renforcement de l'application de 

gestion du recensement immobilier 

 Recrutement d'un Cabinet pour la réalisation d'un recensement et 
d'enquêtes sur l'immobilier 

 Recrutement d'un Cabinet pour la conception de modèles de valorisation 

des couvertures de risques de change 
 Recrutement d'un Cabinet pour l'étude en vue d'une solution de paiement 

mobile des encaissements de recettes 

 Recrutement d'un Cabinet pour le développement d'un module de 
télépaiement des recettes locales 

 Recrutement d'un Cabinet pour la mise en place d'une plateforme de suivi 

des chèques impayés 



 
 

 Recrutement d'un Cabinet pour l'intégration de l'assiette fiscale dans 

GTILOC 
 Recrutement d'un Cabinet pour la mise en place d'un système de suivi de 

l'impact du PSE Module ZES 

 Recrutement d'un Cabinet pour une AT en vue de l'interconnexion de la 
plateforme de dématérialisation des dépôts 

 Recrutement d'un Cabinet pour réaliser l'inventaire des différents 

systèmes d'incitation 

 Recrutement d'un Cabinet pour la cartographie des besoins relatifs au 
Hub Minier 

 Recrutement d'un Cabinet pour la réalisation des études de faisabilité du 

Hub Minier 
 Recrutement d'un Cabinet pour la réalisation des études de faisabilité pari 

industriel autonome 

 Recrutement d'un Cabinet en vue d'une assistance technique pour les 
accréditations dans le cadre de la politique nationale. 

   

3. Les avis spécifiques de passation de Marché seront publiés, dans les 

journaux quotidiens de grande diffusion, ou tout autre journal de grande 
diffusion et sur le site web : www.marchespublics.sn 

 

4. Les marchés seront passés conformément aux dispositions du décret 
n°2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés Publics et 

à celles de la Banque Africaine de Développement (BAD). 

 

5. Les soumissionnaires potentiels: : fournisseurs de biens et 
d’équipements ; prestataires de services non intellectuels et de 

consultants ; qualifiés et satisfaisant aux critères d’éligibilité, sont priés 

de manifester leur intérêt à la Direction Générale des Impôts et des 
Domaines/ Ministère des Finances et du Budget en envoyant, à l’adresse 

suivante, leur dossier de candidature comportant leurs références pour des 

fournitures/équipements, ou prestations de services de nature, taille et/ou 
complexité similaire 

 

 

 

Direction des Impôts et des Domaines  
sise à la Rue Thiong angle Vincens,  

  

BP : 1561, Dakar Sénégal. Tel : (+221) 33 889 20 02- Fax : (+221) 33823 
21 29  

www.impôtsetdomaines.gouv.sn 

 

Toute demande de renseignement complémentaire devra être envoyée à 
l’adresse susmentionnée. 

                                                                         

                                          

 

 

 

 

                       Le Coordonnateur 
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