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Aéroport International Blaise Diagne - AIBD-SA

Avis d’Appel d’Offres – Cas sans pré qualification
Construction de brigades aéroport
AAO n°06/2014/AIBD
1. Cet Avis d'appel d'offres fait suite à la
publication du Plan de Passation de Marché
de l'année en cours.
2. L'Aéroport International Blaise Diagne
(AIBD SA) a obtenu dans le cadre du
Budget Consolidé d'Investissements 2013
des fonds, afin de financer son programme
de construction, et a l'intention d'utiliser une
partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché de construction de bâtiments pour brigade Aéroport
sur le site de l'AIBD SA.
L'Aéroport International Blaise Diagne sollicite des offres sous pli fermé de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux
suivants : la construction de bâtiments pour
brigade aéroport. Le délai d'exécution des
travaux est de huit (8) mois.
3. La passation du Marché sera conduite par
Appel d'offres ouvert tel que défini par le
code des marchés publics en vigueur, et ou-

vert à tous les candidats éligibles.
4. Les candidats intéressés peuvent obtenir
des informations auprès de la Direction
Générale de l'AIBD SA et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres à
l'adresse mentionnée ci-après de 9 H 00 à
17 H 00 à partir du 26 Juillet 2014.
Immeuble VDN - site Foire
Lot 325 et 327, 1 er étage
Tél. : 33 864 94 49
Fax: 33 867 42 57
E-mail: nmbengue@aibd.sn
5. Les exigences en matière de qualifications sont :
• Avoir un minimum de chiffres d'affaires
annuel moyen des activités de construction au cours des trois (3) dernières années
de quatre cents millions (400.000.000)
francs CFA:
• Accès à des financements tels que des
avoirs liquides, lignes de crédit, autres que
l'avance de démarrage éventuelle, à hau-

teur quatre vingt dix millions (90.000.000)
francs CFA,
• Avoir effectivement exécuté de manière
satisfaisante et terminé en tant qu'entrepreneur, ou sous-traitant au moins deux
(2) marchés qui sont de nature similaire
aux travaux proposés au cours des cinq (5)
dernières années avec une valeur minide
deux
cent
millions
mum
(200.000.000) francs CFA.
Voir le document d'Appel d'offres pour les
informations détaillées.
6. Les soumissionnaires intéressés peuvent
obtenir le Dossier d'Appel d'Offres complet
contre un paiement non remboursable de
cinquante mille (50.000) francs CFA. La
méthode de paiement sera en espèces.

tants des candidats présents à l'adresse ciaprès à la Salle de Conférence de l'AIBD
SA le 26 Août 2014 à 10H00. Les offres
doivent comprendre une garantie de
soumission, d'un montant de six millions
(6.000.000) francs. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 90
jours à compter de la date limite de soumission. La garantie d'offre doit demeurer
valide pendant vingt-huit (28) jours après l'expiration de la durée de validité de l'offre.
8. L'adresse à laquelle il est fait référence
ci-dessus est:
AIBDSA
Immeuble VDN - site Foire Lot 325
et 327, 1 er étage,
Tél. : 33 864 94 49
Fax: 33 867 42 57

7. Les offres devront être soumises à
l'adresse ci-après au plus tard le 26 Août
2014 à 10 H 00. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres
seront ouvertes en présence des représen-

Fait à Dakar, le 25 juillet 2014
Le Directeur Général
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REPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi
MINISTÈRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET Du PLAN

Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie
ANSD, Rocade Fann Bel-Air, Cerf-volant - Dakar, Sénégal ; _ BP 116 Dakar RP (Sénégal)
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GESTION : 2014
AVIS GÉNÉRAL DE PASSATION DES MARCHÉS RECTIFICATIF
1. L’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie agissant
au titre de la gestion 2014,
Agissant au titre de la gestion 2014, dans le cadre du
budget adopté par son Conseil de Surveillance
lance un avis général de passation publics

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)

2. Les acquisitions, par voie d’appels d’offres, concernant les domaines suivants:

• 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, etc.
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
Impression de publications en cours, Agendas, calendriers
2014, catalogues et Questionnaires
· Acquisition d'équipements de laboratoire de langue
Acquisition d'ouvrages scolaires
Acquisition de mobilier scolaire
Acquisition de supports de communication
Acquisition de matériaux et équipements pour les
recensements

• Services
Assurance maladie du Personnel de l’ANSD
Acquisition de mini bus pour le transport des étudiants de l'ENSAE
• Fournitures
Sélection de prestataires pour location de salles et restauration pour
les ateliers
Acquisition équipements complémentaires (mobiliers, équipement des toilettes, sécurisation du bâtiment, rideaux,
équipements salle sport et cuisine)
3. Les acquisitions, par Demandes de Renseignements et 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,
l certificat sécurité, etc.)

• 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

Formation du personnel de l'ansd dans divers domaines
Consultant informatique pour le NINEA web
Sélection d'un consultant pour l'étude sur la mise en place
de l'Unité de recherche
Sélection d'un consultant pour l'Informatisation du fonds
documentaire de l'ENSAE et sa mise en ligne
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, Cerf-volant - Dakar, Sénégal , au Secrétariat du Directeur Général Adjoint, pièce E7 – 04, au 7ème étage, au plus tard
le lundi 25 août 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.
Les demandes de renseignements complémentaires devront être envoyées à l’adresse susmentionnée.
Le Directeur Général
Babakar FALL
26 07 2014 2014

