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Avis d'Appel d'Offres National  
 

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 

 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE   

 

PROJET1 DU PROGRAMME DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE A L’INSECURITE 
ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE AU SAHEL (P2RS) 

 

Travaux de construction des infrastructures sociales de base : (Huit (08) Magasins de 10T, Trois (03) 

Magasins de 20T, Deux(02) Magasins de 50T, Trois (03) centres d’alphabétisation, Trois (03) postes 

de santé et Trois marchés ruraux) en 3 lots distincts  

 

Appel d'Offres No : N° 24/CPMP/SR/P2RS/MA/2016 

Don FAD N° : Don n°2100155028522 

N° du Projet : Projet N° P-Z1-AAZ-021 

Titre: PROGRAMME DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE A L’INSECURITE ALIMENTAIRE ET 

NUTRITIONNELLE AU SAHEL - P2RS-Mauritanie 

 

1. L’invitation à soumissionner suit l'avis général d'acquisition pour ce projet qui a été publié sur UNDB 
online  le 15 juin 2015 et sur le site Web du groupe de la Banque Africaine de Développement 
(www.afdb.org). 

 
2. La République Islamique de Mauritanie  ( ci-après nommé « le client» a reçu un don («le Don») du 

Fonds africain de développement, administré par la Banque africaine de développement («la 
Banque») et exécuté par le Projet de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et 
Nutritionnelle au Sahel (P2RS)/République Islamique de Mauritanie ». Il est prévu qu'une partie 
des produits de ce Don soit appliquée aux règlements éligibles faisant partie du contrat pour la 
construction des infrastructures pastorales. 
 

3. Le Ministère de l’Agriculture de la Mauritanie agissant en qualité de Maître d’ouvrage invite par 

le présent appel d’offres, les soumissionnaires éligibles à présenter leurs offres sous pli fermé pour 

la construction travaux de construction des infrastructures sociales de base (Huit (08) Magasins de 

10T, Trois (03) Magasins de 20T, Deux(02) Magasins de 50T, Trois (03) centres d’alphabétisation, 

Trois (03) postes de santé et Trois marchés ruraux) en 3 lots distincts : 

 Lot 1 : travaux de construction de 02 magasins de 10 t, 02 magasins de 20 t, 01 magasin de 50 t, 
01 marche rural et  01 centre d’alphabétisation, dans les localités d’El Khidiya, de Tamourt Nage, de 
Soudoud et d’El Khaira; 

 Lot 2 : Travaux de construction de 01 magasin de 10 t et  01 magasin de 20t,  dans les localités de 
Kankossa et d’Azgueilim ; 

 Lot 3 : Travaux de construction 05 magasins  de 10 t, 01 magasins  de 50 t,  02 marche ruraux, 02 
centres  d’alphabétisation, 03   postes  de santé dans les localités de dar el avia, de dar el Barka, 
de Tekane et de Rosso ; 

 

4. Un soumissionnaire peut proposer une offre pour un ou tous les lots. Cependant, l’attribution de 

plusieurs 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)  

5. Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et 
inspecter le dossier d'appel d'offres aux bureaux de la coordination du projet P2RS à l’adresse 
suivante : 
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La Commission de Passation des Marchés Publics du Secteur Rural ; Avenue Moctar 
Ould Daddah immeuble Mouna 2ème étage; Nouakchott-République Islamique de 
Mauritanie. 

           email : président@cpmpsr.com  Tél.: 45 24 21 74,    www.cpmpsr.com 
 

6. Un jeu complet du dossier d’appel d’offres peut être acheté par les soumissionnaires intéressés 
auprès de la Commission de Passation des Marchés Publics du Secteur Rural à l’adresse 
susmentionnée, moyennant la présentation d’un reçu de paiement de la somme de Trente mille 
Ouguiyas mauritaniennes (30 000 MRO) versé au Trésor Public. 
 

7. Tout retard enregistré dans le retrait du dossier d’appel d’offres est sous la responsabilité du 
soumissionnaire. En cas d’envoi par poste ou autre mode de courrier, la Commission de Passation 
des Marchés Publics du Secteur Rural  ne peut être tenue responsable de la non réception du 
dossier par le soumissionnaire. 
 

8. Les dispositions dans les instructions aux soumissionnaires et dans les conditions générales du 
contrat sont les dispositions du dossier type d'appel d'offres de la Banque Africaine de Développement 
pour l’acquisition des travaux de taille moyenne. 

 
9. Toutes les offres doivent parvenir ou être déposées aux bureaux La Commission de Passation des 

Marchés Publics du Secteur Rural ; Avenue Moctar Ould Daddah immeuble Mouna 2ème 
étage; Nouakchott-République Islamique de Mauritanie. CPMPSR  Tél.: 45 24 21 74, au plus tard 
le  28/07/ 2016 à 10H00mn (Temps Universel). Elles doivent être obligatoirement accompagnées 
d’une garantie de soumission (caution provisoire) de :  

 
 

• Lot 1 : Un million cent   mille ouguiyas (1 100 000 MRO)  
• Lot 2 : Deux cent  mille ouguiyas (200 000 MRO) 
• Lot 3 : Un million cinq cent mille ouguiyas (1 500 000 MRO) 

 
Toute garantie sous forme de chèque ou de lettre de crédit ne sera pas acceptée. 

 
10. Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être 

présents à l’ouverture le 28/07/2016  à 10 h 15mn (Temps Universel) dans les bureaux de la 
Commission de Passation des Marchés du Secteur Rural 
 

 

http://www.cpmpsr.com/

