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PROJET VILLAGES INTELLIGENTS POUR LA CROISSANCE RURALE ET 

L’INCLUSION NUMERIQUE 

 

              

Appel d’Offres pour Fournitures 

(Processus à une Enveloppe)  
 

Avis d’Appel d’Offres International   N°002/2022/FOURN/ANSI/PVI 

 

Fourniture et distribution des Dispositifs de Paiement Electronique 

 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru online sur 

le site de la Banque Mondiale ainsi que le Plan de Passation des Marchés Publics 2022 du PVI 

approuvé par la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Opérations 

budgétaires par lettre N°00058/MF/DGCMP/OB/DCOB/DASPPM du 11/04/2022 

1. Le Gouvernement de la République du Niger a reçu un financement de la Banque 

Mondiale pour financer le Projet Villages Intelligents pour la Croissance Rurale et 

l’Inclusion Numérique, et à l’intention d’utiliser une partie de ce financement pour 

effectuer des paiements au titre du Marché de Fourniture et distribution des Dispositifs 

de Paiement Electronique. Pour ce marché, l’Emprunteur utilisera la méthode de 

décaissement de Paiement Direct, telle que définie dans les Directives de Décaissement 

de la Banque mondiale pour le Financement de Projet d’Investissement, sauf pour les 

paiements pour lesquels le marché prévoit l’utilisation de lettre de crédit.  

2. L’Unité de Gestion du Projet Villages Intelligents pour la Croissance Rurale et 

l’Inclusion Numérique sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires 

éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir et distribuer des 

Dispositifs de Paiement Electronique.  

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres international (AOI) tel que 

défini dans le « Règlement applicable aux Emprunteurs – Passation des Marchés dans 

le cadre de Financement de Projets d’Investissement Règlement de passation des 

marchés pour les emprunteurs sollicitant le financement de projets d’investissement 

(FPI) de juillet 2016 révisé en novembre 2017, Août 2018 et novembre 2020] (« le 

Règlement de passation des marchés » de la Banque Mondiale , et ouverte à tous les 

soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les Règles de passation des 

marchés.   



4. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès du 

Projet Villages Intelligents pour la Croissance Rurale et l’Inclusion Numérique aux 

adresses e-mail suivantes : haoua.souley@pvi.ne et abba.fadai@pvi.ne pour prendre 

connaissance des documents d’Appel d’offres durant les heures de bureau 9 heures à 17 

heures 30 du lundi au jeudi et de 9heures à 12heures30 les vendredis à l’adresse 

mentionnée ci-dessous.  

5. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres 

complet en Français en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-dessous 

et contre un paiement non remboursable de cent mille (100 000).  La méthode de 

paiement sera obligatoirement un versement ou transfert sur le compte bancaire suivant.  

- Nom de la banque : BSIC – NIGER 
- N° de compte : 00100118682 
- Code guichet : 01001 
- Code banque : NE110 
- Code Swift : BSAHENENI 
- Clé RIB : 51 

6. Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous au plus tard le mardi 31 janvier 

2023 à 10 heures (GMT + 1) avec la mention « Appel d’Offres 

N°002/2022/FOURN/ANSI/PVI relatif à la fourniture et distribution des Dispositifs 

de Paiement Electronique ». La soumission des offres par voie électronique 

est autorisée. Les offres doivent être protégées par un mot de passe. Les offres 

remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence 

des représentants des soumissionnaires et des personnes présentes à l’adresse 

mentionnée ci-dessous le  mardi 31janvier 2023 à 10h 30 minutes (GMT + 1) dans 

la salle de réunion du PVI. 

7. Toutes les offres doivent comprendre une garantie de l’offre, pour un montant de Six 

millions (6 000 000) F CFA.  

8.  L’attention est attirée sur le Règlement sur la Passation de Marchés exigeant que 

l’Emprunteur divulgue des informations sur la propriété effective du Soumissionnaire 

retenu, dans le cadre de la Notification d’Attribution du Marché, en utilisant le Formulaire 

de Divulgation de la Propriété Effective tel qu’il est inclus dans le document d’appel 

d’offres 

9. Le marché issu du présent appel d’offres sera soumis aux formalités de timbres (25 000 

F CFA), des frais d’enregistrement (50 000 F CFA) et de redevance de régulation de 

l’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP), (1%) du montant hors taxes et 

hors douanes du marché aux frais des titulaires. 

10. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :  

Projet Villages Intelligents pour la Croissance Rurale et l’Inclusion Numérique 

(PVI) - Unité de Gestion du Projet (UGP) Sis – 1er virage à gauche après la Nouvelle 

Cite EAMAC, puis 1er virage à droite, BP : 11 968– Tél : + 227 20 35 35 16    

Email : recrutement@pvi.ne avec copie à haoua.souley@pvi.ne 
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