REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Ministère du Développement Rural
Projet de Développement de la Résilience de I'Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle
au Sahel en Mauritanie
Avis d'Appel d'Offres Ouvert aux pays membres de la BID
Date :0210812019

AAO No: 37ICMD/AGRICULTURE/PDRIANSM/MDR/2019

l.

La République Islamique de Mauritanie a obtenu un financement de la banque
Islamique de Développement pour financer le coût du projet de Développement de la
Résilience à I'Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel en Mauritanie (PDRIANSM),
dont la mise en æuvre a été confiée au Ministère du Développement Rural, et se propose
d'utiliser une partie des fonds pour effectuer des paiements autorisés au titre du présent
Marché. Le présent appel d'offres suit l'avis général de passation des marchés du projet paru
dans Beta.mr en date 2010312019

2.

Le Ministère du Développement Rural sollicite des Offres sous pli fermé de la part de
Soumissionnaires éligibles pour la "Réalisation de 75 forages de reconnaissance dont 25
transforrnables en forages d' exploitation"
L'appel d'offres est reparti en deux (02) lots distincts

-

:

n"l : Réalisation des travaux

de trente trois (33) forages de reconnaissance dont
onze (11) transformables en forages d'exploitation dans les Wilayas du Hodh El
Gharbi et de l'Assaba.
Lot no2: Réalisation des travaux de quarante deux (42) forages de reconnaissance
dont quatorze (14) transformables en forages d'exploitation dans Wilaya du Hodh El
Chargui.

Lot

Le délai d'exécution est de cinq (5) mois pour chacun des lots.

Un soumissionnaire peut soumissionner pour deux lots. Cependant, l'attribution des deux lots
à un même soumissionnaire est conditionnée par la capacité de ce soumissionnaire à remplir
les critères de qualification définis dans le DAO (moyens humains, matériels nécessaires,
assises financières)

3.

La sélection se déroulera conformément aux procédures spécifiées dans les directives
de la Banque Islamique de Développement BID de Mai 2009 révisée en févri er 2012 pour
l'acquisition des biens et travaux sous financement de la BID, et est ouvert à tous les
soumissionnaires éligibles tels que définis dans la section V du Dossier d'Appel d'offres.

4.

Les Soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès
de I'Unité de Gestion du PDRIANSM Tél : 00 (222) 46 58 06 66 ou 00 (222)22243224,
E-mail : pdriansm.mauritanie@yahoo.com et y prendre connaissance des documents
d'Appel d'offres de 8 h à 17 h du Lundi au Jeudi et de 8h à I2hle vendredi.

5.

Les Soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Dossier d'Appel d'Offres complet
en Français en formulant une demande écrite à l'adresse mentionnée ci-dessus contre un
paiement non remboursable au Trésor Public exclusivement, de cinq mille (5 000 Ouguiyas).

6.

Les Instructions aux Soumissionnaires et les Cahier des Clauses Administratives et
Générales sont ceux du Dossier Type d'Appel d'Offres pour Travaux de Banque Islamique de
Développement.
7

.

Les exigences en matière de qualification sont

:

Capacité financière :
- Avoir réalisé un chiffre d'affaires annuel moyen pour les trois dernières années de :
15 000 000 MRU pour chacun de deux lots,
- Disponibilité d'une attestation d'autofinancement de 5 000 000 MRU pour chaque lot.
Capacité technique

-

:

Participation à titre d'Entrepreneur principal, de membre d'un groupement,
d'ensemblier, ou de Sous-traitant dans deux (2) marchés au cours des sept (7)
dernières années d'un montant minimum de dix millions MRU (10 000 000) pour
chaque lot.

-

8.

Les marchés présentés au titre de ce critères doivent être similaires (réalisation de
forages) et exécutés à compter du ler janvier 2012 jusqu'à la date limite de remise
des Offres de manière satisfaisante et achevés pour l'essentiel. Ces marchés doivent
être attestés par un maitre d'ouvrage public ou parapublic.
Disponibilité du personnel et du matériel prévus dans le DAO.
Les Offres d'une validité de 90 jours devront être soumises à l'adresse suivante

:

Toutes les offres doivent être déposées au siège de la Commission de Passation des Marchés
du Département de l'Agriculture indiquée ci-dessous au plus tard le 2310912019 à I2H.
Les Offres doivent comprendre une garantie de soumission d'un montant, pour chaque lot, de
Quatre cent mille (400 000 MRU) ouguiyas pour chacun de deux lots. Les garanties devront
demeurer valides pendant une durée de 120 jours à compter de la date limite de dépôt des
offres.

Monsieur la Personne Responsable des Marchés Publics du PDRIANSM
(CMD/AGRICULTURE)
Immeuble Mouna deuxième étage, Avenue Mokhtar Ould DADAH
No uakch ott-Mau ritanie

9.

Les Offres seront ouvertes en présence des représentants des Soumissionnaires qui le
souhaitent dans les bureaux de la Commission des Marchés Publics du PDRIANSM
(CMD/AGRICULTURE) du Ministère du Développement rural susmentionnée à l2Hl5
(Temps Universel) le 2310912019.

10.

Une séance d'information est prévue à l'intention des soumissionnaires qui le
souhaitent le 3010812019 à 09 h 00 (Temps Universel) dans la salle de réunion de l'Unité de
Gestion du PDRIANSM Tél : 46 58 06 66 ou 22 24 32 24. Il est recommandé aux
soumissionnaires de participer à cette séance d'information.

