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AVIS GÉNÉRAL DE PASSATION DES MARCHÉS
1. L’Institut National de Promotion de la Formation Technique et Professionnelle (INAP – FTP), agissant au nom
et pour le compte du Ministère de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et des Technologies de
l’Information et de la Communication, exécute, au titre de l’année 2017, dans le cadre du Budget de l’Etat
(BCI 2017 éventuellement) et d’un financement du Gouvernement Américain (USAID), un programme de
passation de marchés publics.
2. Les acquisitions, par voie d’appels d’offres concernent les domaines suivants :
Fournitures :
•
•

Acquisition d’équipements au profit du LFTPP d’Atar et du CFPP de Rosso.
Acquisition (éventuelle) de la matière d’œuvre (Bois Rouges, Tubes Ronds, Boulons et Bouchon)
pour la production de 10 000 Tables Bancs ;

3. Les avis spécifiques de passation de marché seront publiés, à partir de 01 Mars 2017 dans les journaux
Horizon et Chaab et dans le Site www.pmd.mr.
4. Les marchés seront passés conformément aux dispositions de la loi n°2010-044 du 22 /07/2010 portant
Code des Marchés Publics et ses textes d’application.
Les soumissionnaires potentiels : fournisseurs de biens & d’équipements, qualifiés et satisfaisant aux critères
d’éligibilité, sont priés de manifester leur intérêt à la Commission de Passation des Marchés Publics des Secteurs
Sociaux, Immeuble Mouna, Avenue Moctar Ould Daddad, 1er étage, tel : 45 24 25 84 en envoyant, au plus tard le
01/03/2017 à 12 H 00 locales, à l’adresse ci-dessous indiquée, leur dossier de candidature comportant leurs
références pour des fournitures de nature, taille et/ou complexité similaires:
Adresse : Commission de Passation des Marchés Publics des Secteurs Sociaux, Immeuble Mouna, Avenue Moctar
Ould Daddad, 1er étage - Nouakchott
Tél: 45 24 25 84
5. Toute demande de renseignement complémentaire devra être envoyée à l’adresse ci –dessous mentionnée.
INAP – FTP, BP : 2818 ; SOCOGIM KSAR N° 202
tel : (B) : (222) 45 29 43 18 ; 45 29 69 15.
(P) : 22 27 01 70 ; 46 46 08 76.
e-mails : dsaidouthile@yahoo.fr; mlemines@yahoo.fr.
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