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Appel à candidature local 

Prestation de services de sécurité et de gardiennage de l’immeuble  

siège du Secrétariat Exécutif du G5 Sahel  

 

Le Burkina Faso, la République du Mali, la République Islamique de Mauritanie, la 

République du Niger et la République du Tchad ont créé, par la Convention de Création 

du G5 Sahel signée le 19 Décembre 2014, un cadre institutionnel de coordination et 

de suivi de coopération régionale dénommé « G5 Sahel ». Le G5 Sahel s’est doté d’un 

organe de coordination et de mise en œuvre des politiques et programmes issus des 

décisions du Conseil des Ministres de tutelles, dénommée « Secrétariat Exécutif ».   
 

En vue d’assurer la sécurité et le gardiennage des locaux de son immeuble-siège, le 

Secrétariat Exécutif du G5 Sahel se propose d’utiliser une partie de ses ressources, au 

titre de l’exercice budgétaire 2020, pour financer les services d’une société de 

sécurité et de gardiennage située sur le territoire de la République Islamique de 

Mauritanie.   
 

A cet effet, le Secrétarie Exécutif sollicite des offres de services, en version 

électronique, de la part des sociétés professionnelles de sécurité et de gardiennage, 

répondant aux qualifications requises, pour exécuter lesdites prestations.   
 

Ces prestations sont constituées en lot unique et concernent la sécurisation des 

locaux et le gardiennage des engins et installations de tous genres au siège du 

Secrétariat Exécutif du G5 Sahel.  
 

Les sociétés éligibles et intéressées par le présent appel à candidature, peuvent faire 

parvenir leurs offres technique et financière comprenant : 
 

- Une présentation sommaire de la société ; 

- Une autorisation administrative d’exercice commercial ; 

- Un agréement aux normes sécuritaires délivré par les autorités compétentes en 

République Islamique de Mauritanie ; 

- Un extrait de Régistre de Commerce ; 

- Un quitus fiscal à jour ;  

- Une attestation de mise à jour à jour de Sécurité Sociale ; 

- Une offre technique comprenant les références professionnelles ; 

- Une offre financière détaillant les ventillations des coûts par poste.  
 

Les offres doivent parvenir au Secrétariat Exécutif du G5 Sahel, à l’adresse 

contact@g5sahel.org avec copie à donal.passationm@gmail.com  au plus tard le 

vendredi 24 avril 2020.  
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