REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un peuple - Un but - Une foi

………
Ministère de l’Economie,
des Finances et du Plan

Avis de Demande de Renseignements et de Prix (DRP) à compétition ouverte pour
l’acquisition, l’installation et le paramétrage d’un progiciel de gestion intégré pour la
Comptabilité, les Finances et les Ressources Humaines
DRP_F_DMIS_116
1.
L’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) a obtenu des
fonds dans le cadre de son budget de fonctionnement, et à l’intention d’utiliser une partie pour
effectuer des paiements au titre du marché pour l’acquisition d’un progiciel de gestion intégré.
2.
L’ANSD sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et
répondant aux critères de qualification requis pour la fourniture de ce progiciel.
3.
La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignements et de Prix
(DRP) à compétition ouverte tel que définie dans le Code des Marchés publics et ouvert à tous
les candidats éligibles.
4.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l’ANSD par
courrier électronique email : cpm@ansd.sn
5.

Les exigences en matière de qualification sont les suivantes :
-

Fournir les états financiers certifiés au cours des trois derniers exercices (2012, 2013
et 2014) ;
Avoir exécuté au cours des cinq (05) dernières années au moins trois (03) marchés de
nature et taille similaires ;

6.

Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier de Demande de Renseignements et
de Prix complet en français, en formulant une demande écrite à l’ANSD, à dix mille
(10 000) FCFA non remboursable. Le paiement se fera en espèces.

7.

Les offres seront soumises à l’ANSD, sise à Rocade Fann Bel air cerf-volant - Dakar,
au plus tard le Mercredi 24 juin 2015 à 10 heures précises ; la soumission des offres
par voie électronique n’est pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées. Les offres seront ouvertes le Mercredi 24 juin 2015 à 10h00 en présence
des soumissionnaires qui le souhaitent.

8.

Les offres devront demeurer valables pendant au moins quatre vingt dix (90) jours à
compter de la date limite de dépôt des offres.
Le Directeur Général

Aboubacar Sédikh BEYE

