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GESTION : 2014
AVIS GÉNÉRAL DE PASSATION DES MARCHÉS
1. L’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie agissant au titre de la gestion 2014,

dans le cadre du budget adopté par son Conseil de Surveillance, lance un avis général de passation
de marchés publics.

2. Les acquisitions, par voie d’appels d’offres,

concernent les domaines suivants :



Services

Assurance maladie du Personnel de l’ANSD
Impression de publications en cours, Agendas, calendriers 2014, catalogues et Questionnaires



Fournitures

Sélection de prestataires pour location de salles et restauration pour les ateliers
Impression de publications en cours, Agendas, calendriers 2014, catalogues et Questionnaires
Acquisition équipements complémentaires (mobiliers, équipement, des toilettes, sécurisation du
bâtiment, rideaux, équipements salle sport et cuisine)

3. Les acquisitions, par Demandes de Renseignements de Prix, concernent les
domaines suivants :



Services
Entretien des locaux
Entretien, maintenance et réparations équipements
Entretien, maintenance et réparations de véhicules
Organisation cérémonies diverses
Entretien et réparation des locaux des régions et divers
Redevance/abonnement (LS SONATEL, Licences logicielles, certificat sécurité, etc.)
Location de salles pour les concours de l'ENSAE
Confection de costumes pour les étudiants de l'ENSAE
Entretien et réparation de matériels et mobiliers divers
Renouvellement annuel logiciels de sécurité (antivirus, sauvegarde, etc.) pour 250 utilisateurs

 Fournitures
Fournitures de bureau pour le fonctionnement courant, les enquêtes et autres opérations de
collecte
Achat produits d'entretien
Acquisition de consommables informatiques et matériel d'entretien (disques de maintenance,
barrettes,
Achat de carburant et lubrifiant pour l'ANSD et la suite des travaux de terrain du RGPHAE

Célébration de la Journée Africaine de la Statistique (JAS)
Acquisition de matériels et équipements pour la collecte des prix
 Prestations intellectuelles
Sélection d'un consultant pour l'Audit externe
Sélection consultant pour la mise en place du Management de la Qualité
Sélection consultant pour la fonction de Cabinet juridique
Sélection d'un consultant pour la Collecte courante des données de l'Etat civil
Sélection d'un consultant en informatique pour le informatique NINEA
Formation du personnel de l'ansd dans divers domaines
Consultant informatique pour le NINEA web
4. Les avis spécifiques de passation de marché seront publiés, à partir du 22 janvier 2014, dans
au moins un journal quotidien à grand tirage.
5. Les marchés seront passés conformément au code des marchés en vigueur.
6. Les soumissionnaires potentiels : fournisseurs de biens ; prestataires de services intellectuels
(consultants), qualifiés et satisfaisant aux critères d’éligibilité, sont priés de manifester leur
intérêt à l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie, Rocade Fann Bel-Air, Cerfvolant - Dakar, Sénégal , au Secrétariat du Directeur Général Adjoint, pièce E7 – 04, au
7ème étage, au plus tard le jeudi 20 février 2014 à 12h00mn locales, à l’adresse ci-dessus, leur
manifestation
d’intérêt
comportant
leurs
références
pour
des
travaux,
fournitures/équipements, ou prestations de services de nature, taille et/ou complexité
similaires. demandes de renseignements complémentaires devront être envoyées à l’adresse
susmentionnée.

Le Directeur Général
Babakar FALL

