
 

Projet d’appui à la décentralisation et au développement des villes intermédiaires 

Productives (MOUDOUN) 

 

Avis d’Appel d’offres 
PAYS : Mauritanie 

 

NOM DU PROJET : Projet d’appui à la décentralisation et aux Villes intermédiaires 

productives-MOUDOUN 

Marché : PROJET DE CONSTRUCTION DE L’HOTEL DE VILLE DE ADEL BAGROU 

Don : Don IDA N° IDA 5750-MR  

No Référence : DAO n° 15/CPMP/MOUDOUN/2022 

 

1. Le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie a reçu un financement de 

Banque Mondiale pour financer le Projet d’appui à la décentralisation et au développement 

des Villes intermédiaires productives-MOUDOUN, et a l’intention d’utiliser une partie de 

ce don pour effectuer des paiements au titre du marché Construction de l’hôtel de ville de 

Adel Bagrou. Pour ce marché, l’Emprunteur procédera aux paiements en utilisant la 

méthode de décaissement telle que définie dans les Directives de Décaissement de la Banque 

Mondiale pour le financement des projets d’investissements.  

2. Le présent appel d’offres est lancé sur la plateforme de passation des 

marchés de MOUDOUN (eprocurement.moudoun.mr ) dont l’accès est 

libre et facile. 
 

3. L’avis d’appel d’offres est téléchargeable gratuitement sur la plateforme par tout visiteur. 

Les offres doivent être transmises à travers la plateforme en format PDF. Pour télécharger 

le Dossier d’appel d’offres et soumettre une offre, le soumissionnaire doit s’inscrire 

gratuitement pour avoir un compte sur la plateforme. Il pourra ainsi suivre à travers ce 

compte l’évolution du dossier et les publications y relatives.  

4. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès de de la 

Cellule de coordination du Projet MOUDOUN en adressant, directement à travers la 

plateforme leurs demandes d’éclaircissements éventuelles.  

5. Les conditions de soumission, les exigences en matière de qualifications et les procédures 

d’ouverture des offres sont précisées dans l’avis d’appel d’offre et le DAO publiés sur la 

plateforme. 

6. La date limite de remise des offres est fixée au 31/01/2023 à 12h 00 GMT. 

 

Le Coordonnateur de MOUDOUN 

http://www.eprocurement.moudoun.mr/

