
Avr's d'Âppel d'Offres fAAO)

'IÀINISTERE 
DES AFFAIRES ISTAMIQUES ET DE L'ENSEIGETSfHT ORIGINEL

AÂO NO : OI / TIMAIEOIC?MP.MA,EONA22

1. Cet Avis d'appel d'offres fcit suite è lo publicaiion du plon de possotion

des morchés du ministère des offoires islcmiques et de I'enseignemenl originol
dons le journol Horizon le 23 septembre 2Û22.
2. Cei Avis d'appel d'offres est relatif cru Dossier d'Appel d'Offres No

O 1 / TIMA I EO/CPMP.M AIEO f 2422.

3. Le Ministère des Affoires lslcmiques el de I'Enseignement Originet cl

obienq dcns le codre de I'exécution de son budget des fonds, cfin de finoncer
ses investissements et o I'intention d'uiiliser. une portie de ces fonds pour

effectuer des poiements ou tilre du Morché tr TRAVAUX DE REHAB|IIÎATIOH DE

(22) fr,IOSQUEES dqns les deux Hodhs rr. Les trovoux seront exécutés en Deux {02}
lofs :

- LOT Noûl : Trovsux de Réhcbilitction des Treize (13) Mosquées Dons lo
Régions EL HODHS ELGHARBI ; délais d'exécution : QUATRE {04} mois.

- LOT No02 : Trovoux de Réhobilitoiion de NeuT {9} Mosquées Dons lc Régions

EL HODHS EL CHARGHI ; délois d'exécution : Quofre (04) mois-

4. Le Minisière des Affoires lslomiques et de I'Enseignement Originel sollicile

des offres sous pli fermé de ls port de condidots éligibles el répondcnt oux
quolificotions requises pour exécuter les trqvoux de Réhobilitotions et
d'extension de{22} Mosquées situés dons les deux Hodhs en deux lots

Un cqndidot ne peut être qtkibulcire de plus d'en seul lol.

5. Le présent oppel d'offres esf un Appel d'offres nnofionolouvert n.

6. Le présent cppel d'offres est ouvert ù tous les condidots rernplissoni les

conditions définies dons le Dossier d'Appel d'Offres.

7. Les ccndidofs intéressés peuvent obtenir des infonnotions ouprès de lo
Direclion des Mosguées, Service de Io formalion et to vulgsrisslïon ,Tel:41 f O 3ô

80 immeubte ftIHUAT ler Eloge prendre connoissonce des documents d'Appel
d'offres ù lo même odresse tous les jours de irovoil de 09h à l6h souf le vendredi
de09hà,}]h.
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en moliàe de quclification sont :


