
PAYS : République Islamique de Mauritanie

NOM DU PROJET : Projet d'Appui au Secteur de I'Education de Base (PASEB 2)

No Don : IDA-7360

Appel d'Offres No : 13/Equipement SIGE/CIAIS/DPEF-PASEB II/22
No Refere nc e sur ST E P : M R- B ESS P - I 5 97 I 5 -GO- RF B

Intitulé du Marché : Acquisition d'équipements SIGE pour l'Administralion centrale, DREN et
IDEN.

Nouakchott le l5/06/22

Le gouvemement de la république islamique de Mauritanie a reçu un financement de Banque
Mondiale pour financer le Projet d'Appui au Secteurs de l'Education de Base (PASEB 2), et
à l'intention d'utiliser une partie de ce don pour effectuer des paiements au titre du Marché
pour l'Acquisition d'équipements SIGE pour I'Administration centrale, DREN et IDEN.

La Direction des Projets Education et Formation sollicite des offres fermées de la part de
soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour l'acquisition
d'équipements SIGE pour l'Administration centrale, DREN et IDEN.

La procédure sera conduite par mise en concunence nationale en recourant à un Appel
d'Offres (AO) telle que définie dans le « Règlement applicable aux Emprunteurs - Passation

des Marchés dans le cadre de Financement de Projets d'lnvestissement dejuillet 2016 de la
Banque Mondiale (« le Règlement de passation des marchés »), et ouverte à tous les

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

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la

DPEF et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres à I'adresse suivante:

Direction des Projet Education - Formation, BP : 6541 Téléphone (+222) 45 25 20 63;
(+222) 45 29 12 03 & 45 29 12 04, Fax : (+222) 45 25 15 13, de 09 Heures du matin à 16

heures de t'après Midi (Heure GMT), pendant les jours ouvrables.

Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d'Appel d'offres complet en formulant
une demande écrite à l'adresse (i) mentionnée ci-dessous, contre un paiement non
remboursable de 5 000 N-UM (Cinq mille Ouguiya), ou sa contre-valeur en monnaie
librement convertible au compte bancaire ouvert au nom de la DPEF à la BMCI,
Nouakchott, dont les coordonnées sont les suivantes :

BANQUE MAURITANIENNE POUR LE COMMERCE INTERNATIONAL
Références bancaires

Code banque Code agence No du compte CIé RIB
00010 00001 012890701 81 72

Adresse SWIFT MBICMRMRXXX

IBAN: MR I 3000 I 000001 0 128907 018172
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Sur présentation du récépissé de la banque, le Dossiers d'Appel d'Offres sera remis aux candidats
intéressés ou adressé à leurs frais en utilisant le mode d'acheminement qu'ils auraient choisis.

Les offres devront être soumises à l'adresse ci-dessous (ii) au plus tard le mercredi 27 jtillet 2022
à I I heures TU, La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres
remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres seront ouvertes, en présence des représentants des soumissionnaires qui désirent assister à
I'ouverture des plis et, à l'adresse (ii) indiquée ci-dessous le jour et à l'heure de la date limite de dépôt des
offres.

Les offres doivent comprendre une garanlie de soumission pour un montant de 200 000
MRU (deux cents mille Ouguiya), ou sa contre-valeur en monnaie librement convertible.
Cette garantie doit demeurer valide pendant (120) cent vingt jours. Les offres devront
demeurer valides pendant une durée de (90) quatre-vingt-dix jours, à compter de [a date
limite de dépôt des offres

Les adresses auxquelles il est fait référence ci-dessus est (sont) :

i) Direction des Projets Education - Formation ; à l'âttention de Monsieur Mohyedine Sidi

Baba, E-mail : msb@dpef.mr; République Islamique de Mauritanie ; Téléphone; +(222)

452520 63;+(222)4529 1203 &4529 l2 04, Fax : \222)45 25 l5 ll ;

ii) Monsieur le Président du Comité Inteme des achats Inférieur au Seuil de la

DPEF(CIAIS), Adresse : Ilot V lot B 33 - BP : 6541 ; Téléphone: (222) 45 25 Z0 63 -

Nouakchon - Mauritanie.

L'Administration se réserve le droit de vérilier I'exécution des marchés antérieurs et
d'écarter tout soumissionnaire ayant été à I'origine de retards importents daos I'exécution
d'un ou plusieurs marchés simileires.
L'Administration se réserve le droit de ne pas donner suite à ce présent DAO ou de ne

donner qu'une suite partielle.

Le Directeur des Projets Education - Formation

Mohyedine SI ABA
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