
Avis d'Appel d'Offres international (AAOI)

Direction des Projets Education et Formation
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KFW 5OE120

Cet Avis d'appel d'offres fait suite à I'Avis Général de Passation des Marchés paru dans le
Bulletin Ofïiciel des Marchés Publics (BOMP) n' 149 du ll janvier 2017; sur le site
w*rr.pmd.mr et le site allemand du GTAI.

2 . La République Islamique de Mauritanie a obtenu un Don dans le cadre de son budget des fonds
afin de financer le Programme d'investissement dans le secteur de la Formation Technique et
Professionnelle, KfW No. 201 2 65 289, et a I'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer
des paiements au titre du Marché pour l'acquisition en 2 lots indépendants d'équipements
suivants:
- Lot I : Acquisition et installation d'équipements de laboratoire maintenance véhicules à

moteur i mécanique automobile et maintenance machinismes agricoles.

Lot 2 : acquisition et installation d'equipements de laboratoire maintenance machinismes
agricoles : système multimedia interactif avec cours de base de I'hydaulique et poste
d'éclairage

Les produits seront foumis à l'École d'Enseignement Technique et de Formation Professionnelle
de Bâtiment et Travaux Publics de Nouakchott (EETFPBTP), à I'Ecole d'Enseignement
Technique et Formation Professionnelle (EETFP) d'Atar et à l'Ecole d'Enseignement Technique
et Formation Professionnelle (EETFP) de Rosso dansundélai ne dépassant pas quatre (4) mois
après notification du marché et au Centre Supérieur d'Enseignement Technique de Nouakchott
(CSET) env. 30.06.2023.

4. La Direction des Projets Education et Formation sollicite des offres sous plis fermés de Ia part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour foumir les équipements indiqués
ci-dessus.

5. Le présent appel d'offres est un Appel d'Offres intemational ouvert.

6. Le présent appel d'ofhes esl ouvert à tous les candidats éligibles et remplissant les conditions
définies dans le Dossier d'Appel d'OfIres et qui ne sont pas frappés par les dispositions de

I'article 24 de la loi n" 2010-044 (Cas d'incapacités et d'exclusions).

Les candidas intéressés peuvent obtenir des informations à la Direction des Projets Education
Formation ; auprès des courriels suivants: E-mail :ba@dpef.mr et prendre connaissance des

documents d'Appel d'Ofhes à I'adresse suivante : 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
I 5 I 3, de 09 Heures du matin à [ 6 heures de I'après midi (Heure GMT), pendant les jours
ouvrables et le vendredi de t heures à l2 heures

7. Les exigences en matière de qualification sont:

Le chiffre d'affaires annuel moyen du Candidat sur les (3) trois demières années doit être égal ou
supérieur à deux fois le montanl de l'offre.

* Pour les entreprises enregistrées en Mâuritânie, le chiffre d'affaires doit être âttesté par une
entité agréee par I'ordre National des Experts Comptsbles.
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* Les soumissionnair€s étrartgers devront fournir un chiffre d'affaires en conformité âvec la
législation de leur pays d'origine et attesté pâr une institution agréée dans leur pays d'origine.

Toute incohérence entre le Chiffre d'affaires et I'attestâtion des impôts demandées et
requise sera considérée comme une tentative de fraude; et I'offre sera rejetée.

Le candidat doit avoir réalisé au moins un (l) marché de même nature, et d'envergure et de
complexité comparable que Ie marché objet du DAO sur les trois (3) demières années.

Tout soumissionnaire âttributaire d'un marché dans le cadre des programmes à la
DPEF (tous baillleurs confondus) et dont I'exécution ne dépasse pas encore 607o, ou qui
accuse, ou a accusé âu cours des trois dernières années un retard de plus de 207. du
délai contractuel ne peut participer à la présente consultation.

8. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d'Appel d'Offres complet en formulant une
demande écrite à l'adresse suivante:
Direction des Projet Education et Formation ; République lslamique de Mauritanie;

lmmeuble de la DPEF : ( lème étage ), Rue 42-037 T.Z ;Téléphone ; (+222) 45 25 20 63, Fax : (+222)
45 25 I 5 l3 ; Nouakchott - Mauritanie, contre un paiement non remboursable de 5 000 MRU Cinq mille
Ouguiya), 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
(lode banque Code agcnce No du compte CIé RIB
000t0 00001 0 t289070 t81 '72

M BICMRM RXXX
IBAN: MR I 30001000001012890701 8172

9. Le document d'Appel d'offres sera immédiatement remis aux candidats intéressés ou adressé à

leur frais en utilisant le mode d'acheminemenl qu'ils auraient choisis.

10. Les offres devront être rédigées en langue « frança,ie » et devront être déposées à I'adresse indiquée
dans le DAO au plus tard le Mercredi l0 aout 2022 à l0 TU. tes offres qui ne parviendront pas

aux heures et date ci-dessus indiquées. seront rejetées et retoumées aux frais des soumissionnaires
concemés sans être ouvertes.

I l. Les offres seront ouvertes le Mercredi l0 aout 2022 à10 TU,, en présence des représentants des

Soumissionnaires qui désirent assister à I'ouverture des plis à I'adresse suivante .

Monsieur le Président de la Commission de Passation de Marchés du Ministère des Affaires
Economiques et de la Promotion des Secteurs productifs, Ilot V lot B 33 - BP :

5 193;Téléphone : (222) 45 2941 88 -Fax(222)452973 04 Nouakchon - Mauritanie

Àcquisition d equtpe e .n 2 lots thdépetu nts :
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12. Les offies doivent comprendre une garantie de soumission pour un montant de 290 000 MRU
(lotl ), 40 000 MRU (lot 2), ou son équivalent en monnaie librement convertible. Les offres devront demeurer
valides pendant une durée de (90) Qualre Vingt Dix jours, à compter de la date limite de dépôt des offres.

Mohyedine OULD SIDI BABA,

Dirccteur des Prujels Educalion Formaliofl

,\ouo *chott le 22/06n022
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Acquut,on.l équtpeæat en 2 lots utdëpendatts :
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