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MINIS'fERE DE L'AGRiCU
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Avis d,appel d'offres (AA0)

RELANCE

]:{O23 /CMD/AGRTCULTUREID,I\A

1. .Le Gouvernement dr:,la Répubrique Islamique de .vrau
. ressources budgétain:s le financement nécessaire, poul

pose de matériels dr: clô)tures en fTIs barbelés et kiits
distincts :

LotL : Wilayas du Hodh f,lchargui, du Hodh El Gharhri ret

LoA: rrVilayas du Brakna, du Gorgol, du Guidimakha et c

Lot3 : ]['agant, de iltAdrar, ,ùe l,Inchiri et de Tiris Zemm,ou

2. )1,'eMinistère de l,Agricu,tture à travers la Direotio'cre
par le présent Appel rl'offies ouvert, res soumissi.or:nr
offres sous pli fermé,, < Offre pour la fourniture et pt
llils barbelé, accesso;ires et kit d'entretien en trois .rol

.A.NIIE

TU RE

AGRICOLE

;018

tanie a mobilisé sur ses

'exécution de la fourniture et
'entr,etien ren trois lots

e l'As,saba

.Tratzao

Aménragement Agricole, invite
.res intéressés à;présenter leurs
re de matérriels rile clôtures en
distirrcts :

Lof \ryILAYA I.{OMBRE ]DE SI IE PERIMIETIIE EN ML

I

HQDH ECHAITGUI 38 80 700
I{ODH EL GH.AR]]I 26 ,49 3i00
ASSABA aa

JJ r59 5;00
Total lof 1 97 199 500%-

I BRAKNA an
iE7 2:.00

2

GORGOL 13 36 6;50
GUIDIMAKHIT 9 tz4 200

%--Total lot 2
TAGANT .---
ADRAR

z 5 800
6r 'l5? R50

21 38 500
16 4t4 500

3 ..'tr::;li
F{csrnr 5 s 600
sËrItD

æN4 luR 5 10 000
:,) \ Total lot 3 41 9t8 6100

Totaux 205 4:51 950



Les soumissionnain:s irntéressés peuvent obteniin cles ions complémentaires et

2123 30, sites : www.nldr.gov.mr. Ces se:ront portés à la cnnnaissance
de I'ensemble des sr>un:rissionnaires, s,ils revêtent un

Le dossier d'appel d'offres, en version authentirlure
pourra être obtenu auprès du Service des Marchgs au
la somme, non remboursable, de Deux Mille Oqguiyz
exclusivement, seuftl la copie cachetée et paraphÈL fai

5. L es soumissions, d,une validité de 90 jows à conr
. offres doivent être éitablies en frangais.

6' Pour êhe quarifié re candidat doit satisfaire aux cri

Capac,itë fînancière

L;e candidat doit t-bunurir ra preuve qu'il satisfait aux

- Avriii.réatisé un chifÊre d,affaires moyen annuel au:r des trois dern.ièrers de 35 000000 MRU pour le lot. l, |25 000 000 fr4nU pouf le lor 2 15; 000 000MI|U pour le lot3.

examiner le Dossier:r de consultation auprès de ta D
Ministère de I' Agric: ulture à Nouakchott, Mauritani e.

- Le soumissionnaire doit disposer d,une ligne ae
Lotl: 10 000 000 MRU

Lot2.:6 000 000 MRU

Lot 3:4 000 000 MRU

fourniture et pose de matériiers de clôtures en firs barbelé, a
en trois llots distincts :pli à rr"ou.wir qu'en séance de dépouille

el; <lu seruice des marchés du
él : 4ji 24 2:.1 74,45 25 74 7S^ 45

par la CMDiAgriculture.
contre reçu <le versement de

(2 000 MlSiU) aru Trésor public
foi.

de la date limite cle dépôt des

sui'ramts :

de:

t aux exigenc,es de capacité

ex,écutés par le candidat au
iqrue ou parapublique avec

de I'Agpiculture,
: <r Offres Pour la

ires et kit d'entretien

au plus tard le ZIl0Bl20lg
mLarQué comme tel et trois

4.

Le Canclidat doit prouver, il,ocumentation à l,appui, qu,i.l
techniqr"re ci-après :

- Avc'ir réalisé deux marc.rrés similaires en nature et en vol
coru:s de 5 dernières arnr5es pour le compte d,une entité
preuve à Fappui attestati,on ou pV réception

7. l-es offres seront plar:ées dans une enveloppe fe:rmrle,
mention:

ui ne dewa connporter que

Avenue Moctar Ould Daddrarh, Immeuble MOIINA, 2eme

8' I",es offres doivent êtrc: transmises, sous peine de fbrcrur

==i*.1he.ure100 
en quaurre (4) exemplaires dont; iij ,;;

,,,...Fr,&";l:.*d,Q'oqnies. 
Les plis ser'nt ouverts, en séance publiqur:, I

,41-':r;);' "' '..-..'7-r ''o

,"ti'it' .t''' ,,, 
'"'',.''"',)/t

,11,1",, r,',1." ,, \.Jrrii "'"'F
.:',i: { - ,

'.'.. ù;)'

2l/0tV2018 à U! heures 00.



être accompagnées

400 000 MRU

300000 MRU

200 000 MRU

10. Les cautions

de dépôt des offres

1tr. Le délai d'

12. Un soumi
attributaiie de plus

nt valides pendant

est de quatre (4) mois

peut soumissionner à
deur lots.

le lot 1

lelot2:

le lot 3

Le

/

de soumission d'rur

120 jours à compter de

des lots mais ne

Fait àNouakchott le I

du M,inistère de l'

HG:'
*


