Avis de DRPCO
Référence : Décret N°2014-1212 du 22 septembre 2014
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN

Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD)
DRPCO N°02/ANSD/2016

Acquisition d’équipements de sécurisation du nouveau siège de l’ANSD
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 la fourniture d’équipements de sécurisation du nouveau siège de
l’ANSD.
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 ouverte à tous les
candidats éligibles.
4. Les candidats intéressés peuvent retirer le dossier de DRP complet à la comptabilité de
l’ANSD en formulant une demande écrite adressée à Monsieur le Directeur du
Management de l’Information Statistique, et moyennant le versement en espèce, d’une
somme non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA.
5. Les exigences en matière de qualification sont les suivantes :
-

Avoir exécuté au moins deux (02) marchés similaires pendant les cinq (05)
dernières années ;
Fournir les états financiers certifiés des trois (03) dernières années (2013, 2014 et
2015) ;
Fournir une autorisation du fabriquant ;
Fournir une attestation de la Caisse de Sécurité Sociale (C.S.S) ;
Fournir une attestation de l’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal
(IPRES) ;
Fournir une attestation de l’Inspection Régionale du Travail de Dakar (I.R.T) ;
Fournir un quitus fiscal.

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, pièce E7-04, au plus tard le
Lundi 11 juillet 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 de l’ANSD.
Le Directeur du Management
de l’Information Statistique
Mamadou NIANG

