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Identification 
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Titre Document de cadrage du projet "TeleDAC" 
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Document 
Document de cadrage 
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Résumé 

Ce document définit le contexte, le périmètre, les objectifs et les 

résultats attendus du projet de dématérialisation de la procédure de 

délivrance de l'autorisation de construire dans la région de Dakar. En 

outre, il aborde le cadre institutionnel à mettre en place, le budget, le 

planning des activités et le cadre de mesure du rendement. 

  

 

Révisions  

Versions Auteurs Objets 

0.1 Omar MAR,  Chef de projet SAFI Version Initiale 

 Mayoro DIAGNE,  DEI à l’ADIE Correction et amélioration 

 Mohamadou MBENGUE, PMO à l’ADIE Correction et amélioration 

 
Abdourahmane DIOP,   Conseillé en 

Organisation à la DGREAT 
Correction et amélioration 

0.2 Sada WANE, DGA ADIE Correction et amélioration 

0.3 Khassoum WONE, DG ADIE Validation 

0.4 Omar MAR 
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1. OBJECTIFS ET CONTENU DU DOCUMENT 

Ce document cadre le projet «TeleDAC», Télé-Demande d'Autorisation de 

Construire pour la région de Dakar, qui constitue  le second pilote pour la mise en 

œuvre d'une vision globale de dématérialisation des procédures administratives, 

initié avec le projet SAFI (Système Administratif des Formalités Informatisées), et 

servira de feuille de route tout au long du projet.  Il décline dans sa première section 

le contexte, les objectifs, le périmètre,  les résultats attendus et les enjeux du projet. La 

deuxième section du document aborde les indicateurs de performances, le planning 

d'exécution, les impacts,  ainsi que, les  risques du projet. 

Ce document servira, pour l'équipe projet, de référence quant à la définition des 

règles de gouvernance, d’exécution et de suivi du projet. 
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2. PRESENTATION DU PROJET 

2.1. Contexte 

 

 Dans l’optique de placer le Sénégal sur la rampe de l’émergence par une 

restauration du processus de croissance soutenue et de développement durable, le 

Gouvernement a pris l’option stratégique de faire du secteur privé le pilier de 

l’économie nationale. Le secteur privé est ainsi placé au cœur de la stratégie de 

développement pour atteindre les niveaux de croissance nécessaires pour 

l’émergence économique conformément aux objectifs retenus dans les documents 

stratégiques. 

Aujourd'hui, en dépit de la mise en place du Conseil Présidentiel de l’Investissement 

(CPI), qui a pour mission de promouvoir un environnement des affaires favorable 

aux investissements, force est de constater, que sur le plan international, le Sénégal 

est en deçà des meilleures performances africaines en termes de célérité dans le 

traitement et de coûts des procédures administratives, parmi lesquelles l’autorisation 

de construire également appelé permis de construire.  

En réalité, la difficulté de la délivrance du permis de construire demeure l’une des 

principales contraintes qui pèsent lourdement sur l’appréciation de notre 

environnement des affaires. Il est, également, décrit comme un parcours du 

combattant pour les usagers. A titre illustratif, notre pays, avec une 133ème place sur 

les 185 économies, passées en revue dans la notation 2013 du Doing Business, figure, 

sur l’indicateur permis de construire, parmi les derniers pays en Afrique 

subsaharienne, derrière le Burkina Faso, la Gambie et le Mali.  

Malgré toutes les initiatives du gouvernement, en termes de  réformes du secteur de 

l'urbanisme, l’obtention du permis de construire demeure toujours problématique 

pour les usagers.  

Cette situation explique la démarche de l’ADIE qui, dans son objectif de 

rapprochement de l'administration aux citoyens, pour une amélioration de la qualité 



 
 
 

Document_de_cadrage_TeleDAC                  Page 7 / 23 

du service public,  a initié depuis 2007, un projet global de dématérialisation des 

procédures administratives à travers une plateforme dénommée SAFI. Ce projet 

matérialise la vision du Chef de l'Etat consistant à assurer aux citoyens un service 

public de qualité à travers la promotion d’une administration électronique, 

accessible, efficace, et sécurisée. Il s'agit de mettre les citoyens, particulièrement dans 

la composante secteur privé au centre des préoccupations du service public. 

C’est cette volonté de son Excellence Monsieur le Président de la république que 

nous retrouvons dans son discours de fin d'année 2012 quand il fait de 

l'informatisation de  la procédure de permis de construire une mesure prioritaire 

pour l'Etat. L'ADIE a la responsabilité d’assurer la mise en œuvre du projet en 

coordination avec l'ensemble des acteurs concernés.  

C’est dans ce cadre que, sous le pilotage de Monsieur le Premier Ministre, le 

gouvernement du Sénégal vient de finaliser avec l’Investment Climate Facility for 

Africa (ICF), un cadre de partenariat  pour réaliser ce projet. 

2.2. Objectif général 

 

L'objectif général visé, par le présent projet, est de faciliter les conditions d’obtention 

de l’autorisation de construire dans la région  de Dakar à travers la dématérialisation 

complète de la procédure. 

  

2.3.  Objectifs spécifiques 

 

Les objectifs spécifiques suivants sont définis: 

1. Dématérialiser toute la procédure de demande d'Autorisation de Construire 

dans les quatre départements de la région de Dakar; 

2. Sécuriser les archives  physiques de permis de construire des directions ou 

services de l’urbanisme de la région de Dakar ; 
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3. Réduire considérablement les couts et délais de traitement des dossiers de 

permis de construire ; 

4. Assurer une bonne politique de communication du projet aux bénéficiaires et 

usagers;  

5. Assurer une bonne politique de conduite du changement; 

 

2.4. Périmètre du projet 

 

Vu les objectifs définis, ci-dessus, et les structures intervenants pour la réussite du 

projet le périmètre organisationnel est le suivant: 

 Les directions et/ou services techniques de l'urbanisme des quatre (04) 

départements de la région de Dakar ; 

 Les collectivités locales de Dakar, Pikine, Rufisque et Guediawaye;  

 Les collectivités locales des quatre communes et les deux conseils ruraux de 

Rufisque ;  

 Les services cadastres et domaines des quatre (04) départements de la région 

de Dakar;  

 La Direction de la Protection Civile; 

 La Direction de l'Environnement et des Etablissements Classées; 

 Les Préfectures de Dakar, Pikine, Rufisque et Guédiawaye. 

 

Le périmètre opérationnel du projet sera scindé en trois (03) volets : 

 V1 - Le volet infrastructure et plateforme; 

 V2 - Le volet applications et services; 

 V3 - Le volet communication et conduite du changement. 
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3. CADRE INSTITUTIONNEL 

3.1.  Maitrise d’ouvrage du projet: Ministère de l'urbanisme et les 4 collectivités de la 

région de Dakar  

La maitrise d'ouvrage du projet est à l'actif du ministère de l'urbanisme et de l'habitat 

qui sera donc responsable de l'expression des besoins fonctionnels et techniques du 

projet. 

3.2. Maitrise d’œuvre du projet : ADIE  

La maitrise d'œuvre du projet est à la charge de l'ADIE qui sera assistée par la 

DGREAT, l'APIX et le Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. L'ADIE peut 

s'adjoindre, si nécessaire,  des prestataires pour l'atteinte des résultats ciblés dans le 

projet. A cet effet, les procédures de sélection, de suivi, d'évaluation et de 

rémunération des prestataires doivent être faites conformément aux procédures de 

marchés de ICF. 

3.3. Organe du projet 

Les organes suivants sont mis en place pour assurer un bon déroulement du 

projet. 

3.3.1.  Comité de pilotage 

Le comité de pilotage a pour mission de veiller à la mise en œuvre du projet.  A ce 

titre, il assure :  

 l’orientation politique et stratégique du projet ; 

 la validation des plans d’actions, des rapports d’activités et des rapports 

d’évaluation du projet ;  

 l’approbation des budgets ; 

 la supervision des différentes actions du projet. 

Il est présidé par le Ministre de l'urbanisme et de l'habitat et est constitué : 

 d'un représentant de la Primature; 
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 d'un représentant du Ministre de l’Intérieur;  

 d'un représentant du Ministre de l’Economie et des Finances ;  

 d'un représentant du Ministre chargé des Collectivités Locales ; 

 d'un représentant du Ministre de l’Environnement et du Développement 

durable ; 

 du Délégué général à la Réforme de l’Etat et à l’Assistance Technique ;  

 du Directeur général de l’Agence de l’Informatique de l’Etat ;  

 du Directeur général de l’Agence nationale chargée de la Promotion des 

Investissements et des Grands Travaux ;  

 du Président du Groupe de Travail n°1 du Conseil Présidentiel de l’Investissement;  

 du Président de l’Ordre des Architectes du Sénégal ;  

 des maires des villes de la région de Dakar : Dakar, Pikine, Rufisque et  

Guédiawaye, les maires des quatre communes et les deux présidents de conseil 

rural de Rufisque. 

Le secrétariat du comité est assuré par la Délégation générale à la Réforme de l’Etat 

et à l’Assistance technique (DGREAT). Le Comité de pilotage peut s’adjoindre toute 

personne physique ou morale dont l'expertise peut contribuer à la réalisation de ses 

missions. Le Comité de pilotage se réunit tous les trois (03) mois sur convocation de 

son Président. En cas de besoin, il peut se réunir en séance extraordinaire. 

3.3.2. Comité technique 

 

Le comité technique  veille à l’exécution du projet. A ce titre, il est chargé :  

 d’organiser et d’animer les concertations techniques sur le projet ; 

 d’harmoniser les pratiques et d’assurer la cohérence technique  des 

composantes du projet ; 
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 de faciliter l’appropriation  technique des applications de la plateforme par 

les services opérationnels et les usagers ; 

 d’assurer la sécurité de la plateforme et des données. 

Le comité technique est présidé par le Directeur Général de l'ADIE, il comprend : 

 un représentant de la Délégation Générale à la Réforme de l’Etat et 

l’Assistance Technique (DGREAT) ; 

 un représentant de l’Agence nationale chargée de la Promotion des 

Investissements et des Grands Travaux (APIX) ; 

 un représentant de la Direction de l’Urbanisme et de l’Architecture 

(DUA/MUA) ;  

 un représentant de la Division Régionale de l’Urbanisme et de 

l’architecture de Dakar (DRUD) ; 

 un représentant de la Direction de l’Enregistrement, des Domaines et du 

Timbre ; 

 un représentant de la Direction du Cadastre ; 

 un représentant de la Direction de la Dette ; 

 un représentant de la Direction de la Coopération économique et 

financière ;  

 un représentant de la Direction de l’Environnement ; 

 un représentant de la Direction de la Protection Civile (DPC) ;  

 un représentant de la Direction des Collectivités Locales ;  

 les représentants des maires des villes de la Région de Dakar : Dakar, 

Pikine, Rufisque et  Guédiawaye, des maires des quatre communes et des 

deux présidents de conseil rural de Rufisque ; 

 un représentant de l’Association des bureaux de Contrôle technique et 

d'Inspection Agréés du Sénégal (ACIAS) ; 

 un représentant  de l’Ordre des Architectes du Sénégal (ODAS) ; 

 un représentant de l’Association sénégalaise des Urbanistes ; 

 un représentant du Conseil National du Patronat (CNP) ; 
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 un représentant  de la Confédération Nationale des Employeurs du 

Sénégal (CNES) ; 

 un représentant de l’Union Nationale des Commerçants et Industriels du 

Sénégal (UNACOIS) ; 

 un représentant du Syndicat Professionnel des Entrepreneurs de Bâtiments 

Travaux Publics du Sénégal (SPEBTPS/CNP) ; 

 un représentant du Syndicat National des entreprises du Bâtiment et des 

Travaux Publics (SNBTP/CNES) ; 

 un représentant de la Chambre Commerciale, d’Industrie et d’Agriculture 

de Dakar (CCIAD). 

 

Le secrétariat du Comité technique est assuré par  l’Agence de Promotion des 

Investissements et des Travaux (APIX). Le Comité technique se réunit tous les deux 

(2) mois sur convocation de son Président. En cas de besoin, il peut se réunir en 

séance extraordinaire. 

3.3.3. Equipe projet 

L’unité de gestion du projet est chargée d’assurer la mise en œuvre opérationnelle du 

projet. A ce titre, elle assure : 

 la mise en œuvre opérationnelle du projet ; 

 l'élaboration  des propositions techniques et budgétaires ; 

 la préparation des cahiers de charges et la  mise en œuvre des solutions 

fonctionnelles et techniques ; 

 la  préparation des rapports d'activités. 

Le Directeur général de l’ADIE  préside l’unité de gestion du projet. A cet effet, il met 

en place une équipe comprenant les experts de la DGREAT, de l’APIX SA, du 

Ministère en charge de l’Urbanisme et des Collectivités locales.  
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L'équipe projet est constituée des fonctions suivantes: 

 d'un Directeur de projet; 

 d'un Chef de projet; 

 d'un Responsable Administratif et Comptable; 

 d'un expert en procédure de passation de marché; 

 d'un expert du secteur de l'urbanisme; 

 d’un expert en organisation et conduite du changement ; 

 d’un expert suivi-évaluation de projet; 

 d’un expert en communication. 

Les chantiers suivants ont été identifiés suivant les différents volets du projet: 

Volet 1 : Infrastructure et Plateforme 

 Chantier 1.1 : Réseaux, équipements et déploiement ; 

 Chantier 1. 2 : Plateforme ; 

Volet 2 : Applications et services 

 Chantier 2.1 : Développement ; 

 Chantier 2.2 : Archivage numérique ; 

 Chantier 2.3: Télépaiement ; 

 Chantier 2.4 : Sécurité ; 

Volet 3 : Communication et Conduite du changement 

 Chantier 3.1 : Conduite du changement ; 

 Chantier 3.3 : Suivi évaluation ; 

 Chantier 3.2 : Communication 

Les ressources humaines, nécessaires au déroulement des activités du projet, seront 

cooptées dans les différents chantiers du projet.  
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Figure 1: Organes du projet 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Organes du projet 

 

Comité de pilotage 

Comité technique 

Equipe projet 

Président : Madame le Ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat 

Secrétariat : Le représentant de la DGREAT 

Président : Le Directeur Général de l’ADIE 

Secrétariat : Le représentant de l’APIX 

Equipe mixte regroupant des compétences adéquates : ADIE, 

Urbanisme, APIX et la DGREAT. 
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4. RESULTATS ATTENDUS ET INDICATEURS DE PERFORMANCES 

4.1. Résultats  attendus 

 La plateforme de dématérialisation est opérationnelle et est utilisée dans les 

quatre départements de la région de Dakar par l’ensemble des acteurs ; 

 Les archives  physiques de permis de construire des directions et services de 

l’urbanisme de la région de Dakar sont sécurisées et disponibles à travers le 

dispositif électronique ; 

 Les couts et délais de traitement des dossiers de permis de construire sont 

effectivement réduits; 

 La politique de conduite du changement est déroulée et a permis d’assurer 

une bonne politique de communication du projet aux bénéficiaires et usagers;  

 Les capacités des agents publics et bénéficiaires du projet sont renforcées; 

 Les dossiers des usagers sont traités dans le système conformément à la 

législation en vigueur ; 

 Le système de télépaiement est opérationnel et utilisé. 

4.2. Indicateurs de performances 

 

Le tableau ci-dessous détaille les indicateurs de performances attendus à la fin  du 

projet.  
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Indicateurs du projet Référence 

Q11 2013 

Cible 

Q1 2014 

Cible 

Q3 2014 

Impact 

Q3 2016 

Résultats 

intermédiaires 

Nombre de départements 

équipes 

0 2 4 4 

Plateforme du permis de 

construire opérationnelle 

Non Non Oui Oui 

Nombre de 

personnes 

formées 

Agents publics &  

Agents collectivités 

locales 

25 50 100 200 

Architectes 0 100 150 150 

Résultats 

attendus 

% de dossiers respectant les 

délais : 28jrs dossier simple, 40 

jrs dossiers complexes 

0 0 98% 98% 

% de constructions faisant 

recours légal à un architecte 

20% 20% 98% 98% 

Nombre de permis délivré par 

année 

3,000 N/A2 6,000 10,000 

% de constructions illégales 70% N/A 50% 30% 

% de demandes soumises de 

façon électronique 

0 N/A 98% 98% 

% de permis traités par télé-

DAC 

0% N/A 98% 98% 

Coûts induits (compte non 

tenu des taxes) 

US$3 23 N/A US$2 US$2 

Impact Perception de 

l’usager/investisseur 

TBD4 N/A TBD*** TBD*** 

 

Figure 2 : Tableau des indicateurs de performance - PKI 

 
 

NB : Ces indicateurs concernent uniquement les constructions à usage professionnelles, 

commerciales et industrielles.

                                                           
1 Q veut dire trimestre.  Q1 2013 désigne le  premier trimestre de l’année 2013. 
2
 N/A : se réfère à quelque chose qui n'est pas connu ou qui n'a pas de réponses disponibles. 

3
 US$ : Dollard américain. 

4
 TBD est une abréviation qui signifie ‘to be determined ‘en anglais, soit « à déterminer ». 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
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5. PLANNING D’EXECUTION 

 

Réf. Plan d’action détaillée 
2013 2014 

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

A Durée du projet 
18 mois  

J A S O N D J V M A M J J A S O N D 

A.1 Initialisation et suivi du projet 2mois                                 

A.1.1 Recrutement d'un comptable                                     

A.1.2 Ouverture des comptes du projet                                     

A.1.3 Signature de l'arrête portant création et organisation du projet TeleDAC                                      

A.1.4 
Formalisation des engagements (exonération des taxes, utilisation de la PM 
de ICF, contrepartie) 

                                    

A.1.5 Validation et signature de l'accord de subvention                                     

A.1.6 
Réunion du comité de pilotage pour la validation du plan d'actions 
trimestrielles 

26                                   

A.1.7 Élaboration de la 1ere requête de décaissement 30                                   

A.1.8 Matinée de lancement du projet avec le PM et tous les acteurs (150 pers)   21                                 

A.1.9 Réunions du comité technique                                     

A.1.10 Réunions trimestrielles du comité de pilotage                                     

A.2 
Étude sur la situation de référence du permis de construire à 
Dakar 

  3mois                             

A.2.1 Élaboration et validation des TDRs                                      

A.2.2 Lancement de l'appel d'offre pour la sélection d'un prestataire                                     

A.2.3 Signature et démarrage des travaux du prestataire   26                                 

A.2.4 Dépôt du rapport définitif et validation avec le Comité technique        26                             

A.2.5 Atelier de validation du rapport final de l’étude avec les acteurs       31                             

A.3 Mise en place de l’infrastructure réseau et systèmes 4mois                             

A.3.1 
Etude et évaluation des besoins des sites des différentes structures 
(réseau, équipement) 

30                                   
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Réf. Plan d’action détaillée 
2013 2014 

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

A Durée du projet 
18 mois  

J A S O N D J V M A M J J A S O N D 

A.3.2 Câblage des sites et interconnexion dans l'intranet gouvernemental   1                                 

A.3.3 Mise en place des équipements (ordinateurs, scanners, imprimantes etc)     30                               

A.3.4 Élaboration des TDR et lancement du marché SAN, SERVER, FC   1                                 

A.3.5 Acquisition de serveurs et baies stockages pour l’hébergement     20                               

A.3.6 Installation et configuration de la plateforme technique       5                             

A.4 
Opérationnalisation et support de la plateforme dans les 
quatre départements de la région de Dakar 

  9mois                 

A.4.1 Atelier de sensibilisation sur les défis et enjeux de la dématérialisation   28                                 

A.4.2 Implémentation et adaptation de la procédure dans le système                                     

A.4.3 Formation des agents des services techniques concernés sur système       3`12                             

A.4.4 Formation des architectes pour le dépôt et le suivi des dossiers       23`25                             

A.4.5 Lancement de la plateforme  avec comme pilote l'ordre des architectes       30                             

A.4.6 Mise en place d'un service support sur site           1                         

A.4.7 Ouverture de la procédure pour les citoyens                                     

A.5 Evolution de plateforme SAFI   12mois           

A.5.1 
Évolution de la plateforme (Gestion des mandataires, notification par 
SMS,Signature numérique, e-delivery, Outil de reporting, Connecteurs,  etc) 

  15 17                               

A.5.2 Mise en place de l'infrastructure de Gestion de clé (IGC)                                     

A.5.3 Etude et spécification de SAFI v2                                     

A.6 Étude et mise en place de la plateforme télépaiement   9mois                 

A.6.1 
Mise en place du comité ad hoc télépaiement (ADIE, MEF, DGID, 
Collectivité locale etc..) 

  20                                 

A.6.2 Mise en place du cadre légal réglementaire                                     

A.6.3 Mise en place du dispositif de télépaiement                                     

A.6.4 Teste et intégration du dispositif avec le système TeleDAC                                     
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Réf. Plan d’action détaillée 
2013 2014 

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

A Durée du projet 
18 mois  

J A S O N D J V M A M J J A S O N D 

A.7 
Numérisation des dossiers physiques de  permis de 
construire dans les 04 départements de DAKAR 

            9mois       

A.7.1 Mise en place du comité ad-hoc archivage numérique                                     

A.7.2 Élaboration des TDR pour la sélection d'un prestataire                                     

A.7.3 Mise en place du dispositif d'archivage numérique (logiciel et équipements)                                     

A.7.4 Recrutement de 25 agents de saisie pour la reprise                                     

A.7.5 Formation des agents de saisie                                     

A.7.6 Reprise des archives physique                                     

A.7.7 Interfaçage du système avec la plateforme TeleDAC                                     

A.8 
Conduite du changement et Renforcement des capacités des 
acteurs 

  16mois   

A.8.1 Atelier sur le cadre légal et réglementaire de la procédure   28`30                                 

A.8.2 
Atelier d'harmonisation de la procédure et sensibilisation sur les défis et 
enjeux de la dématérialisation  

    12`14                               

A.8.3 Atelier sur la méthodologie d’évaluation du doing business         19`21                           

A.8.4 Atelier sur le management de la performance           4`6                         

A.8.5 Atelier sur la gestion du contrat de performance           26`28                         

A.8.6 Formation continue des agents des services techniques en informatique             07`10                       

A.8.7 Formation des architectes (en autocad etc)             15`16                       

A.8.9 Missions de «lesson learning»  dans des pays africains               08`14                     

A.8.8 Gestion du changement : Quel rôle pour la hiérarchie               27`01                     

A.8.10 Formation en dynamique des groupes                 26`28                   
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Réf. Plan d’action détaillée 
2013 2014 

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

A Durée du projet 
18 mois  

J A S O N D J V M A M J J A S O N D 

A.8.11 Formation des agents technique du guichet unique                   8`10                 

A.8.12 Mission de «lesson shared» de l'équipe projet dans un pays africain                                   01`05 

A.9 Communication 18mois   

A.9.1    Élaboration d'un plan de communication                                     

Réf. Plan d’action détaillée 
2013 2014 

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

A Durée du projet 18 mois  

A.9.2    Validation du plan de communication                                     

A.9.3    Déroulement du plan de communication                                     

A.10 Étude d'évaluation du projet                             3mois   

A.10.1   Élaboration des TDRs                             15       

A.10.2   Sélection d'un prestataire et début des travaux                                     

A.10.3   Atelier de validation du rapport final de l’étude avec les acteurs                                     

A.10.4   Publication et communication sur le rapport d’évaluation                                     

A.11 Clôture du projet                               3mois 

A.11.1    Élaboration du rapport de clôture (activité et financier)                                     

A.11.2   Clôture des comptes du projet                                     

A.11.3   Inventaire de clôture des marchés                                     

A.11.4   Transfert des fonds restants et patrimoine                                     

 

 

Figure 3 : Plan d'action détaillée du projet 
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6. ANNEXES 

 

 Consulter le manuel de procédures des projets d’ICF ; 

 Consulter la Procédure des marches de biens ; 

 Consulter la procédure des marchés de services ; 

 Consulter le Code d’éthique d’ICF ; 

 

 

http://teledac.intranet.gouv.sn:8181/nuxeo/nxfile/default/42273864-7a8b-45a4-883c-d99906bc271b/blobholder:0/ICF%20Project%20Procedures%20Manual_09%20April%202013_FINAL_FRENCH_16_04_2013.doc
http://teledac.intranet.gouv.sn:8181/nuxeo/nxfile/default/f03fc99b-187a-41a0-bc8c-2138a314cf23/blobholder:0/ICF%20R%C3%A8gles%20sur%20les%20passations%20de%20march%C3%A9s%20de%20biens.doc
http://teledac.intranet.gouv.sn:8181/nuxeo/nxfile/default/09619a2e-0a54-45f2-aa0d-f60d676b4ad3/blobholder:0/ICF%20R%C3%A8gles%20sur%20les%20passations%20de%20march%C3%A9s%20de%20Services.doc
http://teledac.intranet.gouv.sn:8181/nuxeo/nxfile/default/d53d2c6b-c533-46ab-ada8-eb97d6d26a59/blobholder:0/ICF%20Code%20of%20Ethics.pdf

