MINISTERE DE L’ECONOMIE DES FINANCES ET DU PLAN
AGENCE NATIONALE DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE
(ANSD)
AVIS GENERAL DE PASSATIONDES MARCHES : GESTION 2019
L’Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) souhaite exécuter,
au titre de la gestion 2019, son plan de passation des marchés.Les marchés passés par
Appel d’offres et Demandes de Renseignements et de Prix à Compétition Ouverte
sont les suivants :


FOURNITURES

-

Acquisition de matériel informatique et d'impression dans le cadre de l'enquête
démographique et de santé (EDS Continue), du RGE/T et pour l’ANSD ;
acquisition et déploiement d'une solution de gestion ;
Renouvellement de licences logicielles et matérielles (boîtiers
d'interconnexion, sécurité, logiciels réseau) ;
Extension du progiciels de gestion JDE (ressources humaines, support) et
assistance annuelle oracle.



SERVICES COURANTS

-

Sélection d'un assureur groupe maladie pour le personnel de l'ANSD ;
Aménagement amphithéâtre.



TRAVAUX

-

Remise à niveau des ascenseurs et aménagement de monte charges.



SERVICES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

-

Recrutement d'un consultant pour étude de marché sur les prestations à frais
recouvrables de l'Agence.

Les avis spécifiques de passation de marché seront publiés, à partir du mois de Janvier
2019 dans les quotidiens à large diffusion. Les marchés seront passés conformément
aux dispositions du décret 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des marchés
publics.
Les soumissionnaires potentiels qualifiés et satisfaisant aux critères d’éligibilité, sont
priés de manifester leur intérêt à l’ANSD en envoyant leur dossier de candidature
comportant leurs références pour des travaux, fournitures/équipements, ou prestations
de services de nature, taille et/ou complexité similaires, au plus tard lejeudi 31 janvier
2019 à 17heureslocale, à l’adresse suivante : ANSD, Rocade Fann Bel air cerfvolant - Dakar, Direction générale 8ème étage E04, avec la mention « Manifestation
d’intérêt pour.… (objet du marché à préciser) ».
Pour tout complément d’information, veuillez adresser votre demande à l’adresse cidessus.

