
Avis d’Appel d’offres

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le site de la Commission
de Passation des Marchés Publics des Secteurs Sociaux du 26 Juin 2012.
2. Le Ministère délègue auprès du Ministre d’Etat à l’Education Nationale charge de l’Emploi, de la Formation
Professionnelle et des Nouvelles Technologie représenté par la Direction de l’Insertion (DI) comme Maître d’ouvrage et
le Programme de Promotion de la Pierre Taillée (PPPT) comme Maître d’ouvrage délégué a obtenu des fonds du budget
de l’Etat Mauritanien dans le cadre des activités de promotion des MPE/GIE prévue par le programme de solidarité
2011et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de Construction
de Trottoirs et Parkings à Nouakchott « Phase 1 »
3. Le Programme de Promotion de la Pierre Taillée (PPPT) sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’exécution des travaux de Construction de Trottoirs et Parking en
pavés de roche à Nktt en 3 lots séparés : lot 1, lot 2 et lot 3.
4. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés Publics,
et ouvert à tous les candidats éligibles.
5. Les candidats intéressés peuvent consulter sur place, gratuitement, le dossier d’Appel d’offres ou l’obtenir à
l’adresse mentionnée ci-après : Programme de Promotion de la Pierre Taillée (PPPT), ilot A 635 Av. 42-025 - Tél :
45259239 en face de l’Ambassade d’Algérie, de 9 heures 00 mn à 15 heures 30 minutes tous les jours ouvrables
contre le paiement, non remboursable, au Trésor Public, d’un montant de quarante cinq mille (45 000) Ouguiya.
6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Commission de Passation des Marchés Publics
« CPMPSS » des Secteur Sociaux, Avenue Moctar Ould Daddah ; Immeuble MOUNA ; au 1er étage au plus tard le
23/09/2012 à 12 heures TU. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

7. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à l’adresse ci-dessus le dimanche 23
Septembre 2012 à 12 heures 15 minutes TU. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant
de quatre vingt dix mille (90 000) Ouguiya par lot. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de quatre
vingt dix (90) jours à compter de la date limite de leur dépôt.

Nouakchott, le 22/08/2012
Le Coordinateur du PPPT
Sidi Ould Ahmed Baba


