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Avis d'Appel d,offres

PAYS : Ripublique Islamique de

Mauritanie
NoM DU PRo,lET : Projet d'Appui au secteur de I'Education de Base(pASEB 2)
l,,lo Don .IDA-736 et TFOB36Ls
\om du Murchd" Acquisition de 7676 tables boncs au pro/it des wilayas du HocthCharghi, Hodh Et
Gharbi, Assoba, Gorgol, Guidimaho et Nouakchott- Sai
No Rdfdrences STEP ; MR-BESSp-222847-GO-RFB

l.
Le Gouvernement de la Rdpublique Islamique de Mauritanie a regu un don de l'Association
Intemationale de Ddveloppement pour couvrir le co0t du u projet d,Appui
d l'Education de Base programme
(PASEB II et a l'intention d'utiriser une partie de ce don pour effectuer
des paiements au titre du marchd
relatif A l'acquisition de 7676 tables bancs au profit des wilayas du Hodh Charghi,
Hodh El Gharbi, Assaba,
Corgol, Cuidimaha et Nouakchott- SUD
2'

Direction des

Projets Education et Formation (DPEF) sollicite, des offres fermdes
de la part de
so-umissionnaires 6ligibles et r6pondant aux qualifications requises pour
exdcuter le march6 de fourniture de

7676 tables bancs au profit des wilayas du Hodh Charghi, Aodh El
Gharbi, Assaba, Gorgol, Guidimaha et
Nouakchott- SUD

3'
La procedure d'appel d'offies se ddroulera conformdment aux procddures d'appel
d'offres national
specifiees dans le < Rdglement
sErililEilr. uc
de r4ssalron
Passation oes
des lvtarcnes
March6s pour les bmprunteurs
Emprunteurs sollicitant
sollici
le Financement de
Projets d'lnvestissernent
,r (FPI)
de la banque
oanque lronolale,
rnondiale, mlse
jour en Juillet
\rrr,, utr
miseAaJour
Juillet 2016
2016 de la Banque
Banqut Mondiale (< les
Rdgles de passation des marchds >), et ouverte d tous les solmissionnaires
de pays 6ligibles tels que ddfinis

dans le Rdglement de passation des marchds.
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Les soumissionnaires dligibles et intdressds peuvent obtenir des informations
auprds de de la DpEF et
prendre connaissance
rurrrrarssalrue ues
des uosumenls
documents q
Prvrlurs
d'Appel
Appel d'oIIreS
d'offres a
d l'adresse
I'adresse suivante
suivante;; Direction
Directi
des Projet Education Formation, BP : 6541 rdldphone (+222) 45 25 20 63 ;(+222) 45 29 t2 03
(+222\ 45 )5
& 45 29 12
l2 04,
04-Fax:
Fax : (+222)
25
l5 13, de 09 I'leures du matin d l6 heures de |apres Midi (Heure GMT).

Les soumissionnaires intdressds peuvent obtenir le Dossier d'Appel d'offres
complet en frangais en
fonnulant une demande dcrite d l'adresse mentionnde ci-dessus contre un paiement
non remboursable de

mtlle ousulvas (t0
Le paiement sera effectud par versement au compie bancaire ouvert au nom
de la
DPEF d lq BMCI, Nouakchott, dont les coordonndes sont les suivantes :
PANQUE YAURtTANTENNE POUR r.e

Cffi

Relerences Bancaires

000t0
Adresse SWII.-T

01289070r8t

MBICMRMRXXX

IBAN: N,lR 130001 000001012890701 8l 79

Les offres devront 6tre soumises d I'adresse indiqude ci-dessous, au plus
tard le03/0g/2021 it 12 h
rem"ise des offres par voie dlectronique ne sera pas permise. Toure
offre regue en
IY".,"iJ:"-":1.1T 9"
souhaiterrt le 0310812021 A

l2 h TU.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission de.. 345 000
MRU valide pour une clurde de
148 jours d compter de la date de dipil des offres.

le

6.

Les exigences en matiere de qualifications sont

:

Pour 6tre qualifid, le soumissionnaire doit dtablir d la satisfaction
du Maitre d'ouvrage des preuves, qu,il a la
capacite et les ressources ndcessaires demandd par le DAO pour mener
d bien l'exdJution des travaux. Cette
qualification sera examinde sur la base cles critdies suivants :

Au niveau technique.

Avoir r6alise durant les trois dernidres ann6es au moins I marchd similaire.
La similitude devra
porter sur le volume en valeur absolu d'un contrat de fourniture.
Cette expdrience doit 6tre attestde
par Lrne attestation de bonne ex6cution, un procds-verbal de rdception
Au niveau financier..

-

Avoir rdalisd un chiffre d'affaire moyen durant les cinq dernieres anndes au moins
dgale 5 g00 000 MRU. Ce
chiffie d'affaires sera justifid par les dtats financiers ddments certifies.

Une marge de prdference ne sera pas octroyde aux soumissionnaires
dligibles.

9.

Les offres devront Otre soumises d l,adresse ci_aprds

:

Monsieur Le Pr6sident de la commission de Passation des Marchds du Ministcre
des Affaires Economiques et

de la Promotion des Secteurs productifs.

Ilot v lot B 33 - BP:
Mouritanie,

5193

;

Tdliphone: (222) 45 29 4t

BB

- Frx (222) 4s 29 73 04 Nouakchott-

seront pas acceptdes. Les orrres seronr ouverres en presence des
representanrs
::]"l1d1e
des candidats prdsents
d la Commission de Passarion des Marches du Ministere des Affaiires Economi
iques et de la
Promotion des Secreurs productifs auplus tard le 03/0g/2021d I2

!:::lT,::::]:::

heures T(J,

'
8'
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Les offres demeureront valides pour une durde de I 20 jours

A

compter de la date de ddpot des offres.

L'Administration se rdserve Ie droit de ne pas donner suite d ce prdsent
qu'une suite partielle.
La Directrice des Projets Education

-

Formation

DAo ou de ne donner

