
 

Avis d’Appel d’Offres  

 

MINISTERE DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DES 
TECNOLOGIES DE L’INFORMAION ET DE LA COMMUNICATION 

Projet de Connectivité Nationale WARCIP-Mauritanie 

Avis d’Appel d’Offres  N° /01/F/2016/ MEFPTIC/DGTIC 

Dans le cadre de son plan d’action, le Ministère de l’Emploi, de la Formation 
Professionnelle et des TIC invite les soumissionnaires admis à concourir à 
présenter leurs offres, sous pli fermé, pour la fourniture d’une solution de 
sécurisation du réseau de l’administration. La passation du Marché sera 
conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés 
publics (loi n° 2010-044 et ses textes d’applications), et ouvert à tous les 
candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet, 
et solliciter des informations complémentaires, en formulant une demande 
écrite à l’adresse mentionnée ci-après : Direction Générale des TIC, 
Immeuble du Gouvernement, BP-184, Nouakchott, Tél +222 45 29 07 24, 
info@emploi.gov.mr, contre un paiement non remboursable au Trésor Public 
exclusivement, de (30 000)Trente Mille Ouguiyas. La méthode de paiement 
sera un versement direct contre une quittance qui sera jointe à la demande 
de DAO. 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Commission de 
Passation des Marchés publics des Secteurs Sociaux (CPMSS) à l’adresse 
suivante : Carrefour cité SMAR, Avenue Moctar Ould Dadah sis Immeuble 
MOUNA au 1er étage, au plus tard le jeudi09/06/2016 à 12 H TU.Les offres 
seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à la 
CPMSS le même jour et à la même heure.Les offres remises en retard ne 
seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de 
350.000 UM.  

Les offres doivent être présentées en  (TTC). 

Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 90 jours à 
compter de la date limite de dépôt. 



Les candidats à l’Appel d’offres doivent avoir réalisée au moins un marché 
similaire au cours des cinq dernière  années et doivent présenter une 
capacité financière d’au moins 8.000.000 UM 

 

 

Secrétaire Général 

Mohamed Ould Haiba 


