REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur- Fraternité - Justice
Ministère de l'Agriculture

PROJIIl'DE DEVELOPPEMENT DE LA RESILIENCE A
L'INSITCURITE ALIMENTAIRE ET NU'TRITIONNELLE
AU SAHEL EN MAI]RITANIE
(PDRIANSM)
Avis d'Annel d'offres national

Le Gouvernerrcnt de la République Islamiqure dc Mauritanie a obtenuuncrédit de la Banque
Islamique dc l)éveloppement pour financcr le Projet de Développement de la Résilience à
I'lnsécurité Alirlentaire et Nutritionnelle au Sahcl en Mauritanie (PDRIANSM)et à I'intention
d'utiliser uno partie de ce crédit pour efïèctuer des paiements au titre du marché relatif à
l'acquisition clc 10 véhicules Pick llp 4X4 Diesel, Double cabine.

l.

L'Unité de Gestion du projet (PDRIANSM)sollicite des offres fermées de la part

de

sounrissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour les fournitures
susnrcnl ionnées.

2.

La pass:rtion du Marché sera conduitc par Appel d'offres National ouvert.

3.

Les crrrrdidats intéressés peuvent oblenir dcs informations auprès de l'Unité de Gestion
du l'l) RIAN S MTél:46 58 06 66 oLr 22243224, E-mail:pdriansm@yahoo.fret

y pr!'n(lrc connaissance des documents d'Appel d'offres de 8 h à 17 h du Lundi

au

Jeudi ct de 8h à12h le vendredi.

4.

Pour ôtle qualifié, le soumissionnaire doit établir à la satisfaction du Maître d'Ouvrage
des 1.''r'il1rss, qu'il a la capacité technique ct les ressources nécessaires demandé par le
DA( ) rrour mener à bien la dite prestation
:

A. Au niveau tqqhniqLre :

'r

'

.,\voir réalisé, de fàçon satisfaisantc. au moins deux marchés comparables au
iours dcs cinq dernières années. Sculs les rlarchés attestés par les maîtres
ii'orrvrage (entités publiques ou parapubliques et les ONG internationales)
seront pris en considération ;

Il doit prouver qu'il dispose cn Mauritanie d'un service après-vente de qualité
porrr l'cntretien et la réparation des lburnitures qu'il propose. Ce service après',

cntc dcvra être constitué au mininrum

:

cl'un magasin de stockage de pièces de rechanges ; ,
.
d'un atelier de réparation et d'un personnel expérirçepÇ

.,,,

'<.

,/,
'

lottt'tr't'

rtte attcstation bancaire,

ceflifiant que le soumissionnaire dispose de liquidités
et/otr rlc l'cilités de crédit d'un montant de 40 000 000 MRo.

supér'i,'ru lrrr moins au montant de la sourljssion.
5.

Les crrr,tirelats jntéressés peuvent obtenir un dossier d'Appel d'offres complet

en

présertlrrrri lttr quil'us de paiement non remboursable au Trésor Public exclusivement
de
vingt rrrillc ouguiyas (20.000 tJM). La méthode de paiement sera par chèque à la caisse

du trés 'r'Ptrblic. Le Dossicr d'Appel ci'OfT'cs sera récupéré directement au Bureau du
PDRI,'''\)"NI àNouakchott ou à la CPMP/SR, par les soumissionnaires qui auront déjà

I

effectr
6.

Les ol'll c:; dcttlettrcront valides pollr une durée de 90 jours à compter de la date de dépôt
des o['i ,"r e I tloivcnt être établies en français.

so

Les

8

r, :;:'jt)nS cloivcnt êtrc accompagnées cl'une garantie clc soumission d'une validité
,)' i:,. l)oLrl cotnpter de la date cl'ouverturc des plis et cl'un montant de 2 000 000

de 12(
MRO
Le dél ,rc lit'raison est d'un (1) mois au plus tard à compter de la date de notification
du mlr

9.

;,'ricnrcrrt.

,

:r.'

or r 'r'onl placées dans une enveloppe fermée, qui ne devra comporter que la
Dentir ,,,\ N4onsieur le Président dc la commission dc la passation des Marchés
Les

,''
:

Publi,"

scc(cur Rural (cPMPisR), Âvcnue Moctarould Daddah. Immeuble
MOI \ 2'""' ir:rgc >> et dans lc coin gauche: < offrc pour la fourniture de l0
véhicr .'\ )'{ l'ick up double cabine ) Pli à n'ouvrir qu'en séance d'ouverture
,

ru

ol:

,ir'it,ctrt ôtre transmises. sous pcinc de tbrclusion, au plus tard le 20/12/2016 àl
10 lt,', ,.' I t cn cluatre (4) exemptaires dont un (l) original marqué comme tel et trois

10. Les

(3).

r)

':r,l',)SS€ ((
A

Monsieur lc l'résidcnt de la Cornmission de la Passation
r( ,rq l'rhlics du Secteur Rural (cpMp/sR), Avcnue Moctarould Daddah,
irl
\ to i INA, 2è'. étage >
Imrrrt'
dcs i

Il.

ll
hcu,
Sccr
Lcs

I

c
I

,:

.

trr rt lcs soumissions seront oLrverts, en séance
ltLrblique,

t'r

r

lc20/1212016à l0
publique, par la conrnrissiun de passatiorr cles marchés Publics du
'ir rrr'éscnce des soumissionnaires qui souhaitenI y assister.
;:i1111ss

Fait à Nouakchott,le l4lll12016
,lr

,{

Le Ço.ordinat cuu' cl u l,rojet

Molarned Mahmoud Ould Ely

