
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

AAOI N°01/TDM-S. A /C.P.D.M /MS/2020 

 
1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite l’Avis Général de Passation des Marchés de 

la TDM-SA pour l’année 2020, paru dans le site électronique de l’ARMP 
(www.armp.mr) en date du 4/03/ 2020. 
 
La TDM-S. A, a obtenu dans le cadre de l’exécution de son budget des fonds, afin 
de financer son programme d’achat 2020 et a l’intention d’utiliser une partie de ces 
fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché   
Fourniture et installation de deux pylônes, et services connexes en deux lots distincts 
comme suit : 
 
 Lot 1 à Nouakchott : Fourniture et installation d’un pylône haubané de 145m, 

installation de deux systèmes d’antennes FM fournis par l’Autorité 
Contractante, sur ledit pylône et démontage d’un pylône haubané de 145m",  

 
 Lot 2 à Nouadhibou : Fourniture et installation d’un pylône autoportant de 

51m. 
 

2. Les produits seront fournis et installés et les services connexes réalisés au centre 
émetteur de la TDM-SA pour le lot 1 et au centre de diffusion de la TDM à Nouadhibou, 
pour le lot 2, dans un délai ne dépassant pas 14 semaines pour le lot 1 et 8 semaines 
pour le lot 2.  
Aucune variante ne sera prise en compte dans le cadre du présent Appel d’offres. 

 
3. La TDM-SA sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et 

répondant aux qualifications requises pour la Fourniture et installation de deux 
pylônes, installation de deux systèmes d’antennes FM sur l’un des pylônes et 
démontage d’un pylône haubané de 145m" 

4. Le présent appel d’offres est un Appel d’offres international ouvert. 
 
5. Le présent appel d'offres est ouvert à tous les candidats éligibles et remplissant les 

conditions définies dans le Dossier d'Appel d'Offres.  
 
6. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de : 

Mr El Moctar Mohamed Ahmed, Tel : +222 46 97 97 85 email : 
elmoctar65@gmail.com et prendre connaissance des documents d’Appel 
D’offres, les jours ouvrables entre 9H00 et 16H00 TU, à l’adresse 
mentionnée ci-après :  

TDM-SA à Ilot A lot Nr 627/TV-Zeina, BP 5176, Tél : +222 45 25 55 48 – Fax : +222 45 
25 55 47 Nouakchott Mauritanie 



 

 
 
7. Les exigences en matière de qualification sont : 
Les conditions de qualification applicables aux candidats sont les suivantes :  
       
 Pour le lot 1  
 Capacité financière  
 La moyenne du chiffre d’affaire annuel sur les cinq dernières années doit être au moins 

égale au double du montant de la soumission. (Fournir les attestations de bonne exécution 
signées par le client et les documents justifiant le montant des marchés ou des contrats) 

 Fournir une attestation bancaire libre prouvant la disponibilité de la capacité d’autofinancement 
de l’entreprise à hauteur de 3 500 000 MRU (trois millions cinq cent mille MRU). 

 Capacité technique   
         Le Candidat doit prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait aux exigences de  capacité 

technique  ci-après :  
 
  (i)  Le candidat doit ê t re  fabr icant  ou  spéc ia l i s te  en  fourn i tures ,  e t          
 ins ta l la t ions  de  py lônes  (Fourni r  les  documents  a t tes tan t  ce              
 s ta tu t )  ;  
 
( i i )  Le  candida t  do i t  avoir réalisé au moins trois (03) marchés similaires :                 
 Fourniture et installation de pylône haubané de hauteur au moins égale à 100               
 m, installation de systèmes d’antennes FM sur pylône et démantèlement de               
 pylône haubané de hauteur au moins égale à 100 m, (Fournir au moins                 
 (03) attestations de bonne exécutions signées par les clients, sur les cinq (05)               
 dernières années) 
 

Pour le lot 2 
Capacité financière  
 La moyenne du chiffre d’affaire annuel sur les cinq dernières années doit être au moins égale 

au double du montant de la soumission. (Fournir les attestations de bonne exécution signées par 
le client et les documents justifiant le montant des marchés ou des contrats) 

 Fournir une attestation bancaire libre prouvant la disponibilité de la capacité d’autofinancement 
de l’entreprise à hauteur de 1 100 000 MRU (Un million cent mille MRU). 

 Capacité technique   
Le Candidat doit prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait aux exigences de capacité 
technique ci-après :  

 
  (i)  Le candidat doit ê t re  fabr icant  ou  spéc ia l i s te  en  fourn i tures ,           
  ins ta l la t ions  e t  démantè lement  de  py lônes  (Fourn i r  les  documents    
a t tes tan t  ce  s ta tu t )  ;  
 

    ( i i )  Le  candida t  do i t  avoir réalisé au moins deux (02) marchés               
  similaires Fourniture et installation de pylônes autoportant de hauteur au moins égale  à 51m " 
(Fournir au moins (02) attestations de bonne exécutions signées par les clients, sur les cinq (05) 
dernières années) 
    (Voir le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées). 
 
 
 
 
 



 

8. Les candidats intéressés peuvent obtenir un Dossier d’Appel d’offres complet à l’adresse 
mentionnée ci-après, à compter du lundi 22/06/2020, les jours ouvrables de 9H00 à 16H00 TU sauf 
le vendredi de 9H00 à 11H00 : 

  TDM-SA à Ilot A lot Nr 627/TV-Zeina, BP 5176, Tél : +222 45 25 55 48 – Fax : +222 45 
25 55 47 Nouakchott Mauritanie 

9. Paiement non remboursable d’un montant de cinq mille Ouguiyas (5000 MRU) ou sa contre-valeur 
dans une monnaie librement convertible, pour l’achat du dossier d’appel d’offres.  

   Ledit montant sera versé exclusivement au Trésor Public. 
     Le document d’Appel d’offres sera immédiatement remis aux candidats intéressés            

ou adressés à leur frais en utilisant le mode d’acheminement  qu’ils auraient choisis. 
 

10. Les offres devront être déposées au plus tard le mardi 18 Août 2020 à 12h 00 TU à l’adresse 
suivante :  
 

  Commission Pluri-Départementale de Marchés C.P.D.M /MS 
  Adresse : Avenue Moctar Daddah, Immeuble Mouna 1er étage NOUAKCOTT-         
 MAURITANIE  Tél : 45 24 25 84. 

 
 Les offres qui ne parviendront pas au plus tard aux heures et date ci-dessus indiquées, seront 

rejetées et retournées aux frais des soumissionnaires concernés sans être ouvertes.  
Les offres seront ouvertes, en présence des représentants des Soumissionnaires qui     désirent 
assister à l’ouverture des plis et, à l’adresse ci-après:  

 
    Commission Pluri-Départementale de Marchés C.P.D.M /MS 
    Adresse : Avenue Moctar Daddah, Immeuble Mouna 1er étage NOUAKCOTT-  
 MAURITANIE  Tél : 45 24 25 84, le mardi 18 Août 2020 à 12h 00 TU. 
 Les offres doivent comprendre une garantie de soumission par lot repartie comme suit : 

 Pour le lot 1 : Un montant de 180 000 Ouguiyas ou son équivalent dans une monnaie 
librement convertible et d’une validité de 120 jours au moins à compter de la date 
limite de dépôt des offres ; 

 Pour le lot 2 : Un montant de 50 000 Ouguiyas ou son équivalent dans une monnaie 
librement convertible et d’une validité de 120 jours au moins à compter de la date 
limite de dépôt des offres. 

 
Les  offres devront demeurer valides pendant une durée de 90 jours à compter de la date  
limite de dépôt  des o f f r e s . 

 
11. Le soumissionnaire peut gagner un lot ou les deux lots s’il dispose des qualifications requises. 

                                                                                                         
 

                             Directeur Général de la TDM-SA 
                                                                                                    Mohamed Dieh OULD SIDATY 

 


