
REPUBLIQUE DU NIGER        
 
              ------------- 
Agence Nationale pour la Société de l’Information 
 

Avis d’appel d’offre 011/2022/PRN/ANSI 

 

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans 

le Sahel Numéro 10271 du Mardi 08 Février 2022 complété par l’additif N°2 paru au Sahel 

N°10357 du 13 juillet 2022. 

L’Agence Nationale pour la Société de l’Information a obtenu des fonds du Cabinet du Premier 

Ministre à travers le Ministère des Finances pour la mise en œuvre de la solution de 

visioconférence du Gouvernement : Fourniture des équipements de vidéoconférence avec un 

dispositif complet et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements 

au titre du Marché N°011/2022/PRN/ANSI relatif à la mise en œuvre de la solution de 

visioconférence du e-Gouvernement. 

2. L’Agence Nationale pour la Société de l’Information sollicite des offres fermées de la 

part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises décrites dans le DPAO. 

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’Offres ouvert National (AON) tel 

que défini dans le Code des Marchés publics aux articles 30, et ouvert à tous les candidats 

éligibles.  

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Chef de 

Département Achats et Logistique de l’ANSI et prendre connaissance des documents d’Appel 

d’offres à l’adresse mentionnée ci-après du Service des marchés publics à l’ANSI, 138 rue de 

la Sirba, à côté de l’Institut National de la Statistique (INS) du Lundi au Jeudi de 9h à 17h et le 

Vendredi de 9h à 12h. 

5. Les exigences en matière de qualification sont celles décrites dans les DPAO pour les 

informations détaillées. 

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres 

complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement1 d’une somme non remboursable de cent 

mille (100.000) francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après : Service financier de l’ANSI. La 

méthode de paiement sera en numéraire.  

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Bureau d’ordre de l’Agence 

Nationale pour la Société de l’Information (ANSI), 138 Rue de la Sirba à côté de l’Institut National de la Statistique 

(INS), Tél. : 20723442 au plus tard le mercredi 07 décembre 2022 à 10h. Les offres déposées après 

la date et l’heure limites fixées pour la remise des offres ne seront pas acceptées.  

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :  

            Un million Cinq cent mille (1.500.000) francs CFA ; 

 

 
1 Le prix demandé doit être un juste prix c’est-à-dire destiné à rembourser l’Autorité contractante du coût 

d’impression du DAO, du courrier et d’acheminement du dossier d’Appel d’offres. Les niveaux du prix ne doivent 

pas dissuader les candidats de participer à la procédure de mise en concurrence. 

 



9. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) 

jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 18.1 des IC et aux 

DPAO. 

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui 
souhaitent assister à l’ouverture des plis le mercredi 07 décembre 2022 à 10h30mn à l’adresse 

suivante : Salle de réunion de l’Agence Nationale pour la Société de l’Information (ANSI), 138 Rue de la Sirba 

à côté de l’Institut National de la Statistique (INS) 

     

                   

                         Le Directeur Général 

 

 


