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Le Directeur

À
Monsieur le Directeur
du Portail Maudtanien
Nouakchott

Obiet: Avis d'Appel d'Offres Intemational

no

OO3/DPEF/PNDSH2OI9

Monsieu le Dirccteur,

J'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir publier dans votre sysGme de publication
électronique, du Vendredi 19 Juillet 2019, l'Avis d'Appel d'Offres Intemational n'
003/DPEF/PNDSEi2019 relatif à l'acquisition et installation d'équipement d'équipements
destiné à la Faculté des Sciences, en fratçais et en arabe.
Par ailleurs et conformément aux exigences du bailleur de fonds, je vous prie de me foumir Ia
preuve de publication de l'Avis d'Appel d'Offres Intemational sur le sile DGMARKET.

Veuillez agréer, Monsiew le Directeur, I'assurance de ma considération distinguée.
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Ministère de l'Economie et des Finances
Direction des Projets Educatio[ et Formation

J

Nouakchott, le

Avis d'Appel d'Offres Internationat (AAOI) No
OO3iDPEVPNDSE/CPDN4/20

1.

T

16

juillet 2019

:

9

cet Avis d'appel d'offres fait suite à l'Avis Général de Passation des Mârchés paru dans le numéro du
quotidien Horizon N' 6432 du 20/07/2015, el dans le site DG market à la même dâte.

[e Gouvernement de la République lslamique de Mauritanie a reçu un prêt du

Fond Saoudien de

Développement pourtinancementde la composante FacultésciencesJuridiqueset EconomiqueS eta
l'intention d'utiliser une pârtie de ce financement pour effectuer de5 paiements au titre dLl Marché
d'âcquisition et installation des équipements destinés à lâ dite faculté de Nouakchott.

Lê Direction des projets Education Formation sollicite des offres fermées de lâ pârt de
soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour l'acquisition et installation
d'équipements destinés à la Faculté des Sciences Juridiques et Economiques de Nouâkchott et ses
annexes en deux lots indépendants suivants

:

Lot 1 : Mobilier ENeignement et bureautique, mobilier métallique et équipement de lâ mosquée.
Lot 2 | Equipement cafétérie et buandeÿie.

La passaiior du Marché sera conduite par Appel d'Offres Intemational tel que défini dans le Code
National des Mùchés Publics, et ouvert à tous les candidats éligibles.
L'Administration se réserve Ie drcit de ne pas donner suite à ce présent DAO ou de ne donner qu'une
suite pârtielle.

2.

Iæs candidats intéressés peuvent obtenir des informations àlaDirection des Projets Educâtion Formâtion ;
auprès de Monsieur Mohamed Ould Sidi Mohamed , E-mail : mosm@dpef.ûr et prendre connaissânce
des documents d'Appel d'offres à l'âdrêsse suivanae : Direction des Projet Education - Formâtion, BP :

6541 Téléphone(222)45252063:(222t45291203&45291204,Fax1(222)4525 15 13,de09

Heures du mâtin à 16 heues de I'après Midi (Heure GMT), pendant lesjours ouvrables.

3.

Les

exitences en matière de qualifications sont :
[a réalisation d'un chiffre d'affaire moyen durant les trois dernières années au moins égale
au montant de la soumission.

.
.
.
.

La réalisation durent les S derniè.es ânnées d'eu moins un (01) marché similaire. Le
similitude devra poater sur le montant d'un aontrat de fourniture.
Le Soumlsslonnahê doit fournir un câtâlogue des fâbricants prouvânt que les foumitures
qu'il propose sont conformês aux spécilications techniques demandées.
Le soumlsslonnalre doit llvrer et lnstaller les équipements dans un délâi ne dépâssânt pâs
(3) trois mois calendeires à compter de la mise en vigueur du contrat. (lnrérer un calendrler

de llvrâison et d'lnstâllâtlon dâns l'offre technique).

l,es candidats inréressés peuvent obienir un dossierd'Appel d'offres complet en formulant une demande
écrite à l'adresse (i) mentionnée ci-dessous, contre un Paiement non remboursable de 10 000 N-I-IM (Dix
mille Ouguiya), ou sa conûe-valeur en monnaie liblement convertible au compte bancaire ouvert au nom
de la DPEF à la BMCI, Nouakchott, dont les coordonnées sont les suivantes :

BANQUE MAURITANIENNE POUR LE COMMERCE INTERNATIONAL

Références bancaires

code bânque

codê âgence

N'du aompte

cté RtB

00010

00001

01289070181

79

MBICMRMRXXX

Adresse SwlFT

IBAN: MR 1300010000010128907018179

[es offres devront être soumises à l'âdresse (ia) ci-dessous au plus târd le Lundi,02 septembre à 10
heures oo TlJ. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée Les offres remises
en retard ne sercnt pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui le souhaitent à l'adresse (ii) ci-dessous mentionnée le Lundi, 02 septembre à 10

5.

heures 00 TU.
6.

Les offres doivent comprendre une Earântie de soumission pour un montant de 600 000N-UM (six cent
Mille Ouguiyâ), pour le lot 1 et de 120 000 N-UM, pour le lot 2 ou leur contre-valeur en monnaie
librement convertible. Les offtes devront demeurer valides pendant une durée de (90) Quâtre Vingt Dix
jours, à compter de la date limite de dépôt des offres.

7.

I-es candidats peuvent soumissionner séparément polrl un ou pour le§ deux lots et peuvent être
attributaire d'un ou des deux lots.

8.

Les montants des offres doivent être calculés en hors impôts, droits et taxes avec une offre fiscâle prise

en chârge par l'Etat sous forme de Crédit d'lmpôt calculé séparément.

9.

les adresses auxquelles il est fait référence ci-dessus sont

:

l) commission Pluri oépârtemêntâle de Marchés
CPDM {MAEC-MEF.MFPTMA.MCIT.M]S'MRPsC'IVEOO)
llotv lot B 33 - BP: 5193 Nouâkchott-lüauritaii€
Téléphone : (222) 45 29 41 8A - ta\ 1222) 45 29 71 04;
li)

A Monsieur le Président de lâ Commlssion

Plu

ri Dépa ftementa le de Marché§

CPDM lMAEC.MEF.MFPTMA-MCIT'M]5-MRP5C-MEOO)

llotv lot B 33 - BP: 5193Nouakchott-Mâuritânie
Téléphone : (222) 45 29 4188 - ra\1222) 45 29 73 04.
Pour la Directrice des Projets Eduaation- formâtion
,

Ma|iiôuna MOHAMED TAGHI

