
Avis d’Appel d’Offres – Cas sans pré qualification 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA 

COMMUNICATION 

Avis d’Appel d’Offres  N° /01/F/2019/ MESRSTIC/DGTIC 

Cet avis d’appel d’offre relatif au DAO N° /001/F/2019/MESRSTIC/DGTIC 
portant sur l’acquisition d’une solution de sécurisation du réseau de 
l’administration, fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru 
dans le bomp en date du 13/03/2019 

1. A cet effet, le Ministère sollicite des offres sous plis fermés de la part des 
candidats éligibles. 

2. 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.  

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations 
supplémentaires et prendre connaissance du document d’Appel d’offres, 
tous les jours ouvrables de 08h à 17h TU, en s’adressant à la : Direction 
Générale des Technologies de l’Information et de la Communication, située 
à l’ancien Immeuble du Gouvernement, BP-184, Nouakchott,  E-mail : 
info-dgtic@mesrstic.gov.mr, Tél : +222 45 29 07 24. 

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres 
complet en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-
dessus, contre un paiement non remboursable au Trésor Public 
exclusivement, de (3 000) Trois Mille Ouguiyas Nouvelles. Le paiement se 
fera par versement direct contre une quittance qui sera jointe à la demande 
du DAO. 

5. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Commission Pluri-
Départementale de Passation des Marchés (CPDM) à l’adresse suivante : 
Carrefour cité SMAR, Avenue Moctar Ould Dadah sis Immeuble MOUNA 
au 1er étage, au plus tard le lundi 10/06/2019 à 12 H TU. Les offres seront 
ouvertes en présence des représentants des candidats présents à la CPDM 
(Adresse : Immeuble MOUNA au 1er étage, Avenue Moctar Ould Dadah) le 
même jour et à la même heure (10/06/2019 à 12 H TU). Les offres 
remises en retard ne seront pas acceptées. 

6. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant 
de 35.000 MRU.  

7. Les offres doivent être présentées en Toutes Taxes Comprises (TTC). 
8. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 90 jours à 

compter de la date limite de dépôt. 
9. La caution de soumission doit être valide 120 jours après la date 

d’ouverture des offres. 
10. Les candidats à l’appel d’offres doivent avoir réalisé au moins un marché 

similaire au cours des cinq dernières années et doivent présenter une 
capacité financière d’au moins 800.000 MRU 


