MINISTERE DE L’EMPLOI A LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

Projet de Connectivité Nationale WARCIP-MAUURITANIE
Avis d’Appel d’Offres – sans pré qualification

AONN°01/F/WARCIP/2016
1. Le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie mobilise les financements en
vue de prendre en charge le coût du Projet de marché, et pour effectuer le payement des
fournitures pour lesquels le présent appel d’offre est publié.
L’Unité de Coordination du Projet de connectivite nationale invite, par le présent appel
d’Offres, les soumissionnaires admis à présenter leurs offres sous pli fermé, pour la
Fourniture et Mise en service d’une Solution d’ondulation et de Pointage Biométrique
pour le compte du Projet WARCIP en deux lots :
-Lot-1 : Acquisition d’une solution d’ondulation et réparation
-Lot-2 : Acquisition d’une solution de pointage biométrique
2. La passation du Marché sera conduite suivant les procédures d’un Appel d‘Offres
National (AON) tel que défini dans le Code des Marchés Publics, loi N° 044-2010 du 22
juillet 2010.
3. Les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent obtenir des informations
supplémentaires et examiner le Dossier d’Appel d’Offres dans les bureaux de l’Unité de
Coordination du Projet WARCIP, tous les jours ouvrables de 09H00 TU à 16H00 TU.
Projet de connectivite nationale (WARCIP-MAURITANIE)
Adresse(s) : TVZ, N° 099 – Nouakchott No. de téléphone : 222 4524 1116
Courriel :warcip@emploi.gov.mr
4. Le Dossier d’Appel d’Offres pourra être retiré par les candidats auprès de
l’UCP/WARCIP à l’adresse mentionnée ci-dessus et moyennant présentation d’un reçu de
paiement d’un montant non remboursable de 20.000 MRO ou son équivalent dans une
monnaie librement convertible, aux comptes du Trésor Public.
5. Les offres doivent être accompagnées d’une garantie d’offre pour le lot N° 1 d’un montant
au moins égal à 700.000 MRO (Sept cent mille Ouguiyas) et pour le lot N°2 d’un
montant au moins égale à 500 000 MRO ( Cinq cent mille Ouguiyas),dont la validité est
de 120 jours.
6. Les offres doivent être présentées en Tout Taxes Comprises(TTC) et demeurer valides
pour 90 jours, toute offre présentée dans un autre régime fiscale sera considérée comme
non conforme et écartée à l’évaluation.
7. Le délai de livraison et d’installation est de deux (02) mois au maximum à compter de la
notification d’exécution du marché au titulaire. Toute offre proposant un délai supérieur
sera considérée comme non conforme au DAO et écartée.

8. Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui le
souhaitent, le 09 Février 2017 à 12H00 TU, au siège de la Commission de Passation des
Marches des Publics des Secteurs sociaux à l’adresse suivante : Commission de Passation
des Marchés Publics des Secteurs Sociaux (CPMSS), Avenue Moctar Ould DADAH
Immeuble Mouna 1er étage : tel. 45242584, Nouakchott – Mauritanie.
9. Pour être qualifié, le candidat doit satisfait aux critères de qualification suivants :
-Fournir une attestation bancaire, certifiant que le soumissionnaire dispose de liquidités
et/ou de facilités de crédit net de tout autre engagement, égales au moins au montant de son
offre.
-Fournir les états financiers (Bilans et Comptes de résultats) des trois derniers exercices
(2015-2014-2013) dûment attestés.
-Le Candidat doit prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait aux exigences de capacité
technique en ayant réalisé au cours de cinq(05) dernières années de façon satisfaisante un
marché similaire dûment attesté par le maitre d’ouvrage public (Administration) ou
parapublic (Entreprises publiques).
-Pour le Lot N° 1, Une visite du groupe existant est obligatoire prouvé par une attestation de
la DGTIC.
-Pour le Lot N° 2, Une visite des lieux est conseillée.

