Ministère de la Culture, de l’Artisanat et des Relations avec le Parlement
TELEDIFFUSION DE MAURITANIE (TDM-S. A)
AOIN°03/TDM-S. A /C.P.D.M /MS/2020
1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’AvisGénéraldePassationdesMarchés 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.

2. La

3.

TDM-S.
A,
a
obtenudanslecadredel’exécutiondesonbudgetdesfonds,afindefinancerson programme
d’achat
2020
etal’intentiond’utiliserunepartiedecesfondspoureffectuer
despaiementsautitreduMarché "Fourniture d’équipements de diffusion en un lot
unique pour la phase 2 de l’extension de la desserte radiophonique en FM"
Lesproduitsserontfournis et les services connexes réalisésau centre émetteur de la
TDM-SA à Nouakchott-Mauritanie dans un délai ne dépassant pas 12 semaines
Aucune variante ne sera prise en compte dans le cadre du présent Appel d’offres.

4. La
5.

TDM-SA
sollicitedesoffressousplifermédelapartdecandidatséligiblesetrépondantauxqualification
s requises pour la Fourniture d’équipements de diffusion en FM.
Leprésentappeld’offresestunAppeld’offres international ouvert.

6. Leprésentappeld'offresestouvert àtouslescandidatséligiblesetremplissantlesconditions
définiesdansleDossierd'Appeld'Offres.

7. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de :

Mr
El
Moctar
Mohamed
Ahmed,
Tel :
+222
46
97
97
85email :elmoctar65@gmail.com
et
prendre
connaissance
desdocumentsd’Appeld’offres, les jours ouvrables entre 9H00 et 16H00 TU, sauf le
vendredi de 9H00 à 11H00 TU àl’adressementionnéeci-après :
TDM-SA àIlot A lot Nr 627/TV-Zeina, BP 5176, Tél : +222 45 25 55 48 – Fax :
+222 45 25 55 47 Nouakchott Mauritanie

8.

Lesexigencesenmatièredequalificationsont:
Les conditions de qualification applicables aux candidats sont les suivantes :
Capacité financière
i. La moyenne du chiffre d’affaire annuel sur les cinq dernières années 2016-2020
doit être au moins égal au montant de la soumission ;
ii.

Fournirune attestation bancairelibreprouvant la disponibilité de la
capacitéd’autofinancement de l’entreprise à hauteur de7 500 000 MRU(Sept
millions cinq cent mille Ouguiyas),

1

Capacité technique
Le Candidat doit prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait aux exigences de capacité
technique ci-après :
i . Lecandidatdoit ê t r e fa b r i c a n t o u i n t é g r a t e u r d e s y s t è me s d e d i ff u s i o n e n
F M (F ournir les docume n ts a t t e st a n t ce s t at u t ) ;
ii. Le
c a nd i d a t
doi t
avoirréalisé
aumoins
trois
(03)
marchés
similaires : "Fourniture d’équipements de diffusion en FM ", (Fournir au moins
(03) attestations de bonne exécutions signées par les clients, sur les cinq (05)
dernières années (2016-2020).
iii.

Le candidat doit justifier la
possession en Mauritanie ou dans son pays d’origine en cas de candidat depuis
l’étranger de :
• Un atelier de maintenance et un personnel expérimenté ;
• Un stock de pièces de rechange pour le service après-vente.
9. Lescandidatsintéresséspeuvent
obtenirunDossierd’Appeld’offrescomplet
àl’adresse
mentionnée ci-après, à compter 29 /12/ 2020, les jours ouvrables de 9H00 à 16H00 TU
sauf le vendredi de 9H00 à 11H000 TU, contre le payement du montant mentionné à
l’alinéa 10 du présent avis d’appel d’offres.
TDM-SA àIlot A lot Nr 627/TV-Zeina, BP 5176, Tél : +222 45 25 55 48 – Fax : +222 45
25 55 47 Nouakchott Mauritanie

10. Paiement non remboursable d’un montant de cinq mille Ouguiyas (5000 MRU) ousacontrevaleurdansunemonnaie librement convertible, pour l’achat du dossier d’appel d’offres.
Ledit montant sera versé exclusivement au Trésor Public.
Ledocumentd’Appel
d’offresseraimmédiatementremisauxcandidatsintéressésouadresséàleurfraisenutilisantle
moded’acheminement qu’ils auraient choisis.

11. Les offres devront être déposéesauplustardle16/02/2021 à 12h 00 TU àl’adressesuivante :
Commission Pluri-Départementale de Marchés C.P.D.M /MS
Adresse : Avenue Moctar Daddah, Immeuble Mouna 1er étage NOUAKCOTTMAURITANIE Tél : 45 24 25 84.
Lesoffresquineparviendrontpas
au
plus
tard
auxheuresetdatecidessusindiquées,serontrejetéeset retournéesauxfraisdessoumissionnairesconcernéssansêtre
ouvertes.
Lesoffresserontouvertes,
en
présencedesreprésentantsdesSoumissionnairesquidésirentassisteràl’ouverturedespliset,à
l’adresse ci-après :
Commission Pluri-Départementale de Marchés C.P.D.M /MS
Adresse : Avenue Moctar Daddah, Immeuble Mouna 1er étage NOUAKCOTTMAURITANIE Tél : 45 24 25 84, le 16/02/2021 à12h 00 TU
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12. Les offres doivent comprendre une garantiede soumission d’un montant de 250 000

MRU(Deux cent cinquante mille Ouguiyas ousonéquivalentdansunemonnaielibrement
convertible et d’une validité de 120 jours au moins à compter de la date limite de dépôt
des offres ;
Lesoffres devrontdemeurervalides pendant une duré e de90joursàcompt erde ladate limite
dedép ôt deso ffres.

Fait à Nouakchott le : 28/12/2020

Directeur Général de la TDM-SA
Mohamed Dieh OULD SIDATY
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