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 Relance AOO : N°006/2021/MAT-SECU/ANEC 
 

Relatif à la fourniture et installation d’équipements de sécurité pour le Centre International des 
Conférences Mahatma Gandhi (CICMG) de Niamey 

 
1. Cet Avis d’Appel d’Offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés Publics de l’Agence 

Nationale de l’Economie des Conférences paru dans le Sahel N° 10074 du 16 février 2021 

2. L’Agence Nationale de l’Economie des Conférences dispose des fonds et a l’intention d’utiliser une 
partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché N°006/2021/MAT-
SECU/ANEC. 

3. L’Agence Nationale de l’Economie des Conférences sollicite des offres fermées de la part des candidats 
éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures (ou la prestation des 
services) suivants :  

 
Lot unique :   fourniture d’équipements de sécurité                                                                                                                                                                                                                 
 

NB :  
1. Le délai de livraison est de soixante (60) jours maximums, sans tenir compte du temps pris 

pour la validation des calculs fiscaux de la Direction Générale des Douanes (Commission Technique 
chargée d’examiner la validité des calculs fiscaux) ; 
 

 
4. La passation du Marché sera conduite par Appel d‘Offres Ouvert (AOO) et ouvert à tous les soumissionnaires 

éligibles tels que définis dans les Directives de Passation des Marchés publics de fournitures, travaux et services 
autres que les services de consultants de janvier 2011, révisées en juillet 2014.  
 

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l’Agence Nationale de 
l’Economie des Conférences et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres aux 
adresses mentionnées ci-après : Direction des Ressources de l’ANEC, sise avenue du 
Général De Gaule, du lundi au jeudi de 8H à 12H30 et de 15H00 à 17H00 et le vendredi de 8H à 12H30. 

6. Les exigences en matière de qualifications sont : voir les DPAO pour les informations détaillées.  

7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou 
le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de deux cent mille 
(200.000) FCFA à l’adresse mentionnée ci-après : Direction des Ressources de l’ANEC. La 
méthode de paiement sera en espèce ou en chèque certifié. En cas d’envoi, les frais d’expédition 
seront à la charge du candidat. 



8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Direction des Ressources de l’ANEC au 
plus tard le 28/04/2022 à 9h 30 mn. Les offres déposées après la date et l’heure limites fixées 
pour la remise des offres ne seront pas acceptées.   

9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, représentant 5% du montant de 
l’offre du soumissionnaire et d’une capacité financière représentant 25% du montant de l’offre 
du soumissionnaire 

 
10. 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 spécifiées au point 18.1 des IC et aux 
DPAO. 

 
11. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent 

assister à l’ouverture des plis le 28/04/2022 à 9h 45 mn à l’adresse suivante : Salle de réunion 
de l’Agence Nationale de l’Economie des Conférences 

Par décision motivée, l’agence Nationale de l’Economie des Conférences se réserve le droit de ne donner 
aucune suite à tout ou partie du présent Appel d’offres. 

  

Le Directeur Général 
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