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Le Projet de Lutte Contre la pauvreté
dans l,Aftout_Sud et j KQrakoro
(PASK il)
fonds, afin de financer la composante
1 < Rêstaurafion rrl
surfaces ), et a l,intention d,utiliser
une partie de ces
effectuer des
titre du Marché de travaux de
Réhabititation des Ba
Loureima
au
Qe
Lekleibiya au Guidimakha en un (1)
tot unique.
La consistance des principaux postes
est donnée par re tabrqau ci_après;
:

4.

La passation du Marché sera conduite
par Appel d,otfres
Marchés publics, et ouveft à tous
les candidats éligibles.
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir
des inf
du PASK il, Nouakchott Tét : +22225
OO 06 OO /
pour prendre connaissance des
documents d,Ap
de 8h à 12h te vendredi.
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Les exigences en matière
de quarifications sont:

- Avoir au cours des 3 dernières
années un chiffre
millions
d'ouguiyas

-

d,

;

moyen annuel

moins 150

Disposer en nombre, quantité
et qualité suffisante des
à la réalisation des travaux
;

-

-

Disposer de moyens humains
ayant les qualifications et
fadministration et pour l,exécution
du Marché. Les CV et
être fournis ;
Avoir accès aux ressources financières
nécessaires à r,exé<
de solvabilité est fixée à Trente
Millions d,ouguiyas (g0 0OO

- Avoir une expérience spécifique
dans

ra réarisation d,au r
nature ou en volume avec satisfaction
du maître d,ouvrage
dernières années.

Les candidats intéressés peuvent
obtenir un dossier d,,
paiement non remboursable
au Trésor public exclusivr
document d'Apper d'otfres sera
récupéré directement au

7.

8.

les soumissionnaires qui auront
déjà effectué le paiement.
Les offres devront être soumises
à l,adresse ci_après :

Monsieur re président de ra commission
de passation
Mouna/AV M. Moktar outd Dadah
au pfus
,-:r1j:i:1ite
Les otfres remises en retard ne
seront

p..-;.;;il;. Ë.
r^,.

I"iî";;';;;

Passation des Marchés publics
du Secteur Rural
Daddah au plus tard le 2Zt1Ot2O16
à l0 heures.
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de cres
des trervaux.
UM) ;

d'offres
de 30 000
du PASIK à

Marchés
le 2711012O16
seront

àla
Mouna//\V M.

;
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Les offres doivent comprendre
une garantie de soumission d,un
tde Un
Mite ouguiyas (1 8oo ooo uM) et àyant
une varidité de 120 io rs à partir rde
la
des offres

10'Les offres demeurent varides pendant
une durée de g0 iqurs
dépôt des offres.

effrgctuer
droivent

compter de la

Le délai d'exécution des travaux
est de : 4 mois
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