REPUBLIQUE DU SENEGAL
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DU PLAN ET DE LA COOPERATION

Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD )

Section 0. Avis de DRPCO
Avis de demande de renseignements et de prix à compétition ouverte relatif
au renouvellement annuel des licences logicielles de l'ANSD
N° 01/DRPCO/ 2020

1. Cet Avis de demande de renseignements et de prix à compétition ouverte fait suite à
l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le journal le Soleil du 03 janvier
2020.
2. L’Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) a obtenu dans le
cadre de ses activités un budget de l’Etat et a l’intention d’utiliser une partie de ces
fonds pour effectuer des paiements au titre du marché relatif au renouvellement
annuel des licences logicielles de l'ANSD : F_DMIS_008.
3. L’Agence nationale de la Statistique et de la Démographie sollicite des offres sous
pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour le renouvellement annuel des licences logicielles de l’ANSD en lot unique.
Le délai de livraison est de quinze (15) jours après réception par le titulaire de l’acte
d’engagement.
4. La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignements et de Prix à
Compétition Ouverte (DRPCO) telle que définie dans le Code des Marchés publics,
et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l’Agence nationale de la
Statistique et de la Démographie; Monsieur Babacar NDIR, Directeur général de l’ANSD ;
adresse : Rocade Fann bel Air x Cerf-volant-Colobane, Téléphone : 33 869 21 39, Email :
statsenegal@ansd.sn et prendre connaissance des documents de la demande de
renseignements et de prix à compétition ouverte au niveau de la Direction de l’Administration
générale et des Ressources Humaines (DAGRH) 6 ème étage, pièce n°11 tous les jours du lundi
au vendredi le matin de 8 heures à 13 heures et le soir de 15 heures à 17 heures.
5. Un exemplaire du dossier sera disponible pour être consulté sur place par les
candidats qui le souhaitent au niveau du Bureau des Achats Etage 06, pièce n° 11.

6. Les exigences en matière de qualification sont :
a.
Avoir exécuté au cours des cinq (05) dernières années
(2015, 2016, 2017, 2018,2019) au moins deux (02) marchés de
nature et de taille similaires avec les attestations de service fait ou
de bonne exécution avec les mentions sur l’année d’exécution du
marché et le montant ;
b.
Fournir les états financiers des trois (03) dernières années
2016, 2017, 2018 certifiés par un Cabinet d’expertise comptable
agréé ou un organisme assimilé à l’ONECCA accompagnés du
rapport de présentation ou de l’attestation datée et signée par
l’expert-comptable.
c.
Avoir une disponibilité d’un personnel qualifié pour la
mise en œuvre (formation ou certification sur les produits cités)
ayant une expérience de 2 à 5 ans dans le domaine.
Une visite guidée de l’infrastructure informatique est prévue le lundi 03 février 2020 à
10 heures 00 mn avec les services de la Direction du Management de l’information
Statistique (DMIS) au siège de l’ANSD.
7.

Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier de la DRPCO complet en
formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-après : « Monsieur
Babacar NDIR, Directeur général, Agence nationale de la Statistique et de la
Démographie », Adresse : Rocade Fann Bel Air, cerf-volant, contre un
paiement non remboursable de vingt-cinq mille (25 000) Francs CFA. La
méthode de paiement se fera par espèces. Le document de la DRPCO sera
remis physiquement contre quittance du paiement délivrée par le caissier.

8.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Agence nationale de la
Statistique et de la Démographie; Secrétariat du Directeur général Adjoint :
Etage 07 pièce n°04 au plus tard le jeudi 13 février 2020 à 10 h 00 mn.
Les offres soumises après la date et heure limites de dépôt des offres ne
seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des candidats qui le souhaitent, à l’adresse ci-après :« Salle de
conférence du 7ème étage de l’ANSD » le jeudi 13 février 2020 à 10 h 00
mn.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de Un Million Cinq
Cent Quarante Quatre Mille Cent Quatre (1 544 104) francs CFA valable vingt-huit (28)
jours après l’expiration de la durée de validité des offres.
Les offres demeureront valides pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours à compter
de la date limite de soumission.

