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Avis d'Appel d'Offres National (AÀON) No : 011DPEF/CPDMP/2021
L Le Gouvernement de Ia République

lslamique de Mau tanie a requ un don du Partenariat Mondial pour
l'Education (PME), pour contribuer au financement du coût du Programme National de Développement du
Secteur Educatif. ll est prévu qu'une partie des sommes accordées au titre de ce don sera utilisée pour
effectuer les paiements préws au titre du marché d'acquisition de véhicules tout terrain pick-up doubles
câbin€s au profit de six Directions Régionales de I'Education Nationale (DREN/MENFTR): Hodh
Charghi, Hodh Gharbi, Assaba, Gorgol, Guidimagha et Nouakchott Sud.

Lâ Direction des projets Education Formation sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires
éligibles €t répondant aux qualifications requises pour foumit lês ârticles objet du mârché €n utr lot
indivisible.

2. [a passation du Marché sera conduite

pâr Appel d'Offres National (AON), tel que défini dâns les
« Diectives : passdtion des morchés linoncés pot les Prêts de lo BIRD et les Cédits et Dons de l'AlD », et
ouvert à tous les soumissionnaires de pays élitibles tels que définis dans les Directives de juillet 2016.

L'Administration

se Éserve le

droit de ne pas donner suite à ce présent DAo ou de ne donner qu'une suite

partielle.
3.Les candidats intéressés peuveni obtenir d€s informations à la Direction des Projets Education Formation;
auprès des courriels suivants E-mail :d.dpe@dpeirff; ba@dpeimr et prendre comaissance des
documents d'Appel d'Ofïies à l'adresse suivant€ : Direction des Projet Education - Formation, BP : 6541
Téléphone (222) 45 25 20 63 , (222\ 45 29 12 03 & 45 29 12 04, Fax | (222) 45 25 l5 13, de 09 Heure§ du

I

matin à l6 heures de I'après Midi(Heure GMT), pendant lesjours ouvrables.

4.

Les exigences en matière de qualifications sont

:

* Lâ réâlisatiotr d'utr chiffie d'alIaire moyen durant les trois demières âdnées âu moitrs égâle
à 40 000 000 de MRU, Ce chiffre d'âIïâires sers justilié pâr les étrts fitratrciers dtment
certiliés.

*

Réâliser dursnt les trois dernières anDées âu moins I mârché similaire. La similitude
devrâ porter sur un contrât de fourniture analogue éqüivûlent âu moils 40000000 de
MRU. Cette expérience doit êtr€ attestée par un certificat de botrne exécution indiquâtrt le
rnotrtant, et la dâte de receptioD ou uû cotrtrât accompagtré d'un PV d€ Éception.
* Le souûrissionnâire doit joirdre à son offre de§ pro§pectus démontratrt que les moyetrs de
tratrsports proposés sont en cotrformité avec les spécilications demandées dsns le Do§sier
d'Appel d'OIIres et utr commentâire faisâtrt ressortir les éctrts éventuel§.

Ànne{e. Avis d'Appeld ofïies

5.

Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d'Appel d'Oflies complet en formulant une demande
écrit€ à I'adresse (i) mentionnée ci-dessous, contre un pâiement non remboursable de 2 000 MRU (Deux
mille Ouguiya), au compte bancaire ouvert au nom de la DPEFà la BMCI, Nouakchott, dont les
coordonnées sont les suivântes

:

BANQUE MAURITANIENNE POT]R LE COMMERCE INTERNATIONAL
Références bancaires

Code bânqùe

Code âgence

No du compte

00010

00001

01289070181

CIé

RIB

79

MBICMRMRXXX

Adresse SWIFT

IBAN: MR I30001000001012890701 8179

6.

Les offres devront être soumises à l'adresse (ii) ci-dessous au plus tard le jeudi lE février 2021 à l0
hc[res TU. La soumission des offtes par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres r€mises en
retârd ne seront pâs acceptées. Les offres seront ouvetes en présence des représentants des
soumissionnaires qui le souhaitent à l'adress€ (ii) ci-dessous mentionnée le ieudi 18 février 2021 à l0
h€ures TU.

7.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission pour un montant de 400 000 MRU (Quatr€
cetrt mille Ouguiya), ou sâ contre-valeur en monnaie librement convertible. L€s garanties de soumission
resteront valides 28 jours après l'expiration de la date de validité de I'offre Les ofïies devront demeurer
ÿalides pendant une durée de (90) Qurtre Vingt Dix jouIs, à compter de la date limite de dépôt des oflies.

8.

Les montants des offres doivent être calculés en hors impôts, droits et taxes avec ute offr€ fiscale prise en
charge par l'Etât sous forme de Crédit d'Impôt calculé séparément.

Le délai de livraison est de 2 mois à compter de la date de notification du marché
10. Les adresses auxquelles

ilest fait Éférence ci-dessus sont

:

Direction des Projet Education - Formation: à I'attention de Madame Maimounâ
MOHAMED TAGHI, E-mail : dip§l@lpg!)û; République Islâmique de Mauritanie ;
Téléphone ; +(222) 4525 20 63 ; +(222) 4529 12 03 &4529 12 04, Fæ< | +(222) 45 25 ts
13;
Motrsieur le Président de la Commissiotr Pluri Déprrtemetrtale de Mârchés du
MiDistère de l'Economie et des Finatrces (MAEC-MEF-MFPTMA-MCIT-MJSMRPSC-MEDD) Ilot V lot B 33 - BP: 5193;Téléphone : (222) 45 29 41 88 - Fa.x (222) 45
29 73 04 Nouakchott- Mauritanie.
La Directrice des Projets
EduQêtion-Formation
Maimouna MOfiAT4ED TACHI

