Unité de Gestion du Projet de Construction
du Pont de Rosso

_______
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
N°001/2022 B

ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR
L’UNITE DE GESTION DU PROJET
Date de l’avis
Secteur
Référence des Accords de prêt
N° du Projet

:
:
:
:

02/03/2022
Transport
2100150036646 /2100150036645
P-Z1-D00-037/N° P-Z1-D00-020

1. Les Gouvernements de la République Islamique de Mauritanie et de la République du
Sénégal ont reçu de la Banque Africaine de Développement (BAD) en vue du financement
du Projet de Construction du Pont de Rosso. Les deux gouvernements ont l’intention
d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ces prêts pour financer le contrat relatif
à l’acquisition de matériel informatique et de mobilier de bureau pour l’Unité de Gestion du
Projet.
2. L’Unité de Gestion du Projet, agissant au nom et pour le compte du Ministère de l’Equipement
et des Transports de la République Islamique de la Mauritanie et du Ministère des
Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement de la République du Sénégal,
invite, par le présent appel d’offres, les soumissionnaires admis à concourir à présenter leurs
offres sous pli fermé pour l’exécution de ce marché en lots unique.
Le délai d’exécution du marché est de Trente (30) jours à compter de la notification du
marché.
3. Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent, à compter 03/03/ 2022, obtenir des
informations complémentaires et consulter le dossier d'appel d'offres, au siège de l’Unité de
Gestion du Projet, sis à la Base-vie MET située au Sud de l’ISET, à Rosso Mauritanie, tous
les jours ouvrables:
 du lundi au jeudi: de 09 heures à 17 heures (heure locale);
 le vendredi: de 09 heures à 12 heures ((heure locale).
Un exemplaire du DAO sera disponible sur place pour consultation.
Tél : 00 222 44 48 18 51/ 00222 30 45 37 29
Courriel: ugp_pontrosso@yahoo.com

4. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le dossier d’appel d’offres international
complet en langue française contre reçu de paiement d’un montant non remboursable de
1000 MRU par versement au compte de l’UGP n°00027 00001 10000004132 74 BMI
ouvert au nom de l’UGP Pont Rosso. Un jeu complet du Dossier d'Appel d'Offres peut être
retiré ou transmis par email par les soumissionnaires intéressés en formulant une demande
écrite à l'adresse indiquée ci-dessus.
5. Les dispositions relatives à la Passation des marchés des biens ou des travaux dans les
instructions aux soumissionnaires et dans les conditions générales du contrat sont les
dispositions du Dossier d'Appel d'Offres de la Banque Africaine de Développement.
6. Les offres doivent être soumises à l’adresse ci-dessus au plus tard le 04/04/2022 à 11
heures précises (heure locale). Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
7. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui le
souhaitent, et ce à la date du 04/04/2022 à 11 heures 15 minutes précises (heure locale)
dans les locaux de l’Unité de Gestion du Projet, sis à la Base-vie MET située au Sud de
l’ISET, à Rosso Mauritanie.
Le Coordonnateur du l’UGP
Amadou Samba SOW

