AVIS DE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX
A COMPETITION RESTREINTE
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN

Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD)
AUDIT DE LA PLATEFORME INFORMATIQUE DE L’ANSD (C_DMIS_010)

1. Cet avis fait suite à l’avis général de passation des marchés paru dans le journal quotidien
« Le Soleil » du 07 février 2016.
2. L’ANSD sollicite, au titre de la gestion 2016, des offres sous pli fermé de la part de
candidats éligibles, pour l’audit de la plateforme informatique de l’ANSD.
3. La passation du marché sera conduite par Demande de Renseignements et de Prix (DRP)
accessible à tous les candidats éligibles.
4. Le cabinet devra disposer d'une expérience solide de dix (10) ans dans la conception de
Systèmes d'Information de Gestion (Ingénieur concepteur, spécialiste de système
d'information ou en organisation, avec des compétences en intégration de systèmes). Il
devra faire prévaloir d’une expérience de cinq (05) ans en audit de réseau informatique.
La connaissance du milieu statistique serait aussi souhaitable.
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir la DRP complète au Bureau de la Trésorerie
Générale de l’ANSD au 7ème étage, en formulant une demande écrite adressée à Monsieur
le Directeur du Management de l’Information Statistique, personne responsable du
marché, et moyennant le versement en espèces, d’une somme non remboursable de vingt
mille francs (20 000) FCFA.
6. Les offres doivent demeurer valides pendant une durée de quatre vingt dix (90) jours à
compter de la date limite de soumission.
7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : ANSD, Rocade Fann bel air cerfvolant – Dakar, Secrétariat du Directeur Général Adjoint au 7ème étage, au plus tard
le mercredi 10 août 2016 à 10h00. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats le même jour à
10h00 dans la salle de conférence du 7ème étage de l’ANSD.
Le Directeur du Management
de l’Information Statistique
Mamadou NIANG

