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Nouakchott, 07 Août 2019

N. 180/DPEF/I(T/19

.&
Le Directeur

À
Monsieur le Directeur
du Portail Mauritanien
Nouâkchott

9!i9ll:

Avis d'App€l d'OffresNâtional n"
OO4/DPEF/PNDSB2Ol9

Monsieur le Diæcteur,

J'ai I'honneur de vous demander de bien vouloir publier dans vote système de publication
électonique, du jeudi 08 Août 2019, l'Avis d'Appel d'Ofires National no
004/DPE|/?NDSR2bI9 relatif à l'acquisition et instâllation des équipements automobile
et
destinés à certains élablissements de la FTP ( Equipements pour la filière maintenance
en
et
conduite des engins MCE, maquettes et équipement mécanique automobile), en français
arabe.

je vous pde de me foumir Ia
Par ailleurs et conformément aux exigences du bailleur de foûds,
preuve de publication de l'Avi§ d'Appel d'Offres Intemational sul le site DGMARKET'
Veuillez agréer, Monsieù le Directeu!, I'assurance de ma considération di§tinguée'

Maimouna

ulaÿ-!érri6511 :!.e

BP. 6541 , Nôuâkcùotl - Mâudlâniê

Tél 00222 4525æ63 Fax 00222 4s251513

+222 15251 513
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République I slamiqae de M aurilanie
Ministère de l'Ëcotomie et det FinLnces
Dïectioû des Projels Education et Formation

Nouakchott. le 01/08/2019

.i

CÂvis d'Appel d'Offres National (AAON) No

:

OO4/DPEFÆNDSE, I CPD},// 2OI9
1.

cet Avis d'appet d'offres fait suite à l'Avis Général de Passation des Marchés paru dâns le numéro du
quotidien Horizon N' 6 432 du 20/O1|ZO75, el dans le site DG market à la même date
République 15lâmique de Mauritanie a signé une convention de
désengagement de la dette âvec le gouvernement français (c2D), pourfinancement de la composante
Formation technique et professionneile, et a l'intention d'utiliser une partie de ce financement pour
effectuer des paiements âl.r titre du N4arché d'âcquisition et installation des équipements automobile
destinés à certains établissements de la FTP: (Equipements pour la fllière maintenance et conduite

Le Gouvernement de

lâ

des engins (MCE), maquettes et équipements mécaniques automobile)

La Direction des projets Education Formation sollicite des offres fermées de la pârt de
soumissionnaires éligibles et répondant aux qualificâtions requises pour l'âcquisition et instatlation
d'équipements automobile destinés à certains établissements de la

FTP.

La passation du Marché sera conduite par ApPel d'Offres National tel que défini dans Ie Code National
des Marchés Publics, et ouveft à tous les candidats éligibles.

L'AdrninistrÀtion se réserve le drcit de ne pas donner suite à ce présent DAo ou de ne donner qu'une
suite partielle.
l-es candidats intéressés peuvent obtenirdes informations à la Directiot des Projets Education Formation ;
auprès de Monsieur Mohamed Ould Sidi Mohamed , E-rnail : mosm@dpef mr et prendre connaissance
des documents d'Appel d'offres à I'adresse suivante : Direction des Projet Education - Forrnation, BP :
6541 Téléphoîe (222\ 45 25 20 63 ; (222) 45 29 12 03 &- 45 29 1204,Fax: (222) 45 25 15 13, de 09

Her.fes du matin à 16 heures de I'après Midi (Heure GMT), pendant les jours ouvrables.

mâtière de qualifications sont :
Le réâlisatlon d'un chiffre d'âffâlre moyen durant les trois dernières années au moins égale
âu montant de la soumission.

Les exigen€es en

.
.

.
.

La réâllsation durant les 5 dernlères années d'au moins un (01) marché simllaire. La
similitude devra pofte, sur le montant d'un aontÉt de foutniture.
Le soumlssionnaire doit fournlr un aatalotue des fâbriaants prouvant que les tournitures
qu'il propose sont aonformes aux spéclfiaations techniques demandée5.
Le ioumissionnâire dolt llvrer et installer lês équlpements dens un délal ne dépassant pas
(3) trois mois Eâlendalres à compter de la mise en vigueur du contrat. (ln6érer un celendrier
de livraison êt d'lnstaltation dens l'offre technlque).

4.

Iæs cândidâts intéressés peuvent obtenf un dossier d'Appel d'offres comPlet en fomulant une demande
écrite à l'adresse (i) mentionnée ci-dessous, contre ùn paiement non remboursâble de 5 000 N'UM (Cinq

sa conre-valeur en monnaie librement convertible au compte b:tncaire ouvert au nom
la
DPEF
à
la
BMCI,
Nouâkchott, dont les coordonnées sont les suivantes :
de

mille Ouguiya), ou

gANQUE MAURITANIENNE POUR LE COMMERCE NATIONAL

Références bancâires

code banque

code atence

00010

00001

du aompte

clé RtB

01289070181

79

MSICMRMRXXX

Adresse SwlFT

IBAN: MR 1300010000010128907018179

5.

Les offres devront être soumises à l'adresse (ii) cidessous au plus tard le Lundi,0z septembre 2019 à
12 heures ooTlJ. La soumission des offres parvoie éledronique ne sera pas autorisée. Les offres remises

en retard ne æront pa§ acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des rcprésentants des
soumissionnâires qul le souhaitent à l'âdresse (ii) ci-dessous mentionnée le lundi, 02 septembre 2019
à 12 heures 00

6.

7.

pour un montant de 300 000 N_UM {Trois
Cent Mille Ouguiya), ou leur contre-vâleur en monnaie librement convertible. Les offres devront
demeùer valides pendânt ùe durée de (90) Qustre Vingt Dixjours, à compterde la date limite de dépôt
des offres.
Les offres doivent comprêndre une garantie de Soumission

Les

8.

ïU.

montants des offres doivent être calculés en toutes taxes.

Les adresses auxquelles il est

fait référence ci-dessus sont

:

l) commission Plurl oépa rtementale de Marchér
CPOM (MAEC.IVEF.MFPTIÿA'MCIT.MJÿMRPSC.MEDO)
llotv bta33 - aP: 5193 Nouakchott- Mauritanie
Téléphone: (222)45 29 41 8a - Fax l222l, 45 29 73 04)

ii) aMonsleurle S€crétaire Pemanent

dê lâ Commlsslon PluriDépartementale de Mârchés
CPDM (MAEC.MEF.MFPIMA.MCII.M]S'MRPSC.MEDO}
llotv lotB 33 - BP: 5193 Nouakchott- Mauritanie
-réÉphone
r{222)45 29 418a - Faxl222l45 29 13 04.

Pour la Directrice des Projets Educaiion- Formation
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