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REPUBLIQUE ISLAMIQUtr DE MAURITANIB

Ilonneur- Fraternité - Justice

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

DU DEVELOPPEMENT DES FILIERES

ET CONSEIL AGRICOLES

Avis d'aPPel d'offres (AAO) q'

N O O O5/CPMP/SR/DDFCA/MA I2OIl

Cet Avis d suite. à l'Avis Général de'Passation cles Marchés Publics

et le PPM ommission ii pÀ;i"n de Marchés Publics du Secteur

Rural et la le31l}ll2}17 Horizons 6947 '

Le Ministère de l'Agriculture envisage de financer sur son Budget d'Etat l'acquisition

de 160 motoculteurs avec accessores'

LeMinistère de l'agriculture sollicite des offres sous pli t'ermé <le la part des candidats

éligibles et réponolnt aux qualifications requises pour exécuter la fourniture de 160

motoculteurs avec accessoires'

La passation.du marché se fera par voie d'Appel d'offre national ouvert'

Pourêtrequalifiéslessoumissionnairesdoiventremplirlescritèresdequalification
suivants :

Capacité financière

_Avoirréaliséunchitfred,affairesmoyenunru:lauxcoursdestroisdernières
unne"Joî''ioint' egut à 300 000 000MRO'

.Lecandidatdoitdisposerd,unelignedecréditde80000000MRo'

Capacité techniquçtue
ïÀvoir réarisé deux marcr.,u, :t:11?ï':,fi":,""îî i:ilff ,lil'u"' 

annees

cesmarchf ;:lHl['.ïffi Ë;{:ï'5ïi:'îîHi,!'iîiii''Ëi;Ces marchés doivent être attestes parune eITLILç Lru'çIuv "' r-- :?MP/SR et le
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Les soumissions, d,une validité de g0 jours à compter de la date limite de dépôt des

offres doivent être établies en fiançais'

Les offres seront placées dans une enveloppe fermée, qui ne devra comporter que la

mention : << A Monsieur le Président de Ia Commission de |a Passation des

Marchés publics du Secteur Rural (CPMP/SR), Avqnue Moctar ould Daddah'

Immeuble MOUNA, 2è*' étage >: < Offre pour I'acquisition de 160 motoculteurs

avec âccessoires.>> Pli à n'ouvrir qu'en séance de dépouillement

lO. Les offres doivent être transmises, sous peine de forclusion' au plus tard le 28/03/2017

àl0heuresTUenquatre(4)exemplairesdontun(1)originalmarEécommetelet
trois (3) coPies

11. Les soumissions doivent être accompagnées d,une garantie de soumission, d'un

montant de 4 000 000 uM et ayant une valiclité de L20 jours à partir de la date de la

date d'ouverture des Plis'

12. Ledélai de livraison est de trois (3) mois'

13. Les plis contenant les so missions seront ouverts, en séance publique, \e2810312017 àt

10 heures TU, par la commission de passation des marchés Publics du Secteur Rural en

orésence des soùmissionnaires qui souhaitent y assister'

La Secrétaire Général du Ministère de I'Agriculture

NT' AIZTZ AMINT MAHFOUDII OULD KERBALLY


