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1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés public 

dans le Quotidien« HORIZONS » n°7461  en date du Jeudi 14 février 2019.                    .      

2. La SMPL a obtenu dans le cadre de l’exécution de son budget 2019, des fonds afin de 
financer son programme de mise à niveau de sa nouvelle stratégie de développement et à 
l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché à 
commande pour: Acquisition et fourniture des ingrédients laitiers  et son acheminement 

jusqu’au site de l’usine centrale à Néma, Mauritanie.  

3. La SMPL sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et 
répondant aux qualifications requises pour réaliser ces fournitures, objet de cet appel 
d’offres.  La participation à cet appel d'offres ouvert national tel que défini aux articles de la 
loi n° 2010-044 du 22/10/2010 portant code des marchés publics de la République Islamique 
de Mauritanie, et de son décret d’application, concerne tous les candidats éligibles et 
remplissant les conditions définies dans le présent Dossier d'Appel d'Offres Ouvert National 
et qui ne sont pas frappés par les dispositions de l’article 24 de la loi n° 2010-044 du 22 juillet 

2010 portant Code des Marchés Publics. 

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de personne 
responsable des marchés publics de la SMPL à l’adresse suivante : +222 26 22 31 15, 
cimacsmpl@gmail.com , et prendre connaissance du dossier d’appel d’offres, lequel peut être 
consulté gratuitement sur place de 8 heures à 17 heures tous les jours ouvrables ou retiré 
auprès la commission des Marchés du Département du Ministère du Développement Rural / 
Secteur Elevage, Nouakchott, Mauritanie, Contre le versement d’un montant non 

remboursable de trois mille ouguiyas (3 000 MRU) au Trésor Public. 

5. Les exigences en matière de qualification sont : 

 La liste des fournitures des produits similaires déjà exécutés, justifiée par des 
attestations de bonne exécution ou des procès-verbaux de réception, signés, au 
cours des cinq dernières années par les autorités contractantes ou leurs 
représentants (administration publique ou parapublics, sociétés ou offices d’Etat 
ou mixtes, représentations ou organisations internationales en République 
Islamique de Mauritanie). 

 Le candidat doit prouver qu’il a réalisé au cours des 5 dernières années au moins 
3 marchés similaires dont le montant de chaque marché est supérieur ou égal à 
4.000.000 MRU justifié par des attestations de bonne exécution ou des procès-
verbaux de réception, signés, au cours des cinq dernières années par les autorités 
contractantes ou leurs représentants (administration publique ou parapublics, 
sociétés ou offices d’Etat ou mixtes, représentations ou organisations 
internationales en République Islamique de Mauritanie).  

 Le chiffre d’affaire annuel moyen du candidat durant les trois (3) dernières 
années doit être supérieur ou égal à 10.000.000 MRU ou son équivalent en 
d’autres monnaies librement convertibles. 
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 Fournir une attestation bancaire prouvant la capacité d’autofinancement de 
l’entreprise à hauteur de 5 000 000 MRU  (cinq millions d’ouguiyas), 
conformément au modèle. 

6. Les offres devront être rédigées en langue française et devront être déposées à 
l’adresse ci-dessous au plus tard le Jeudi 13 JUIN 2019 à 12H00 TU. 

Secrétariat de la commission des Marchés du Département du Ministère du Développement 

Rural / Secteur Elevage, Nouakchott, Mauritanie. 

7. Les offres seront ouvertes le Jeudi 13 JUIN 2019 à 12H00 TU à la commission des 
Marchés du Département du Ministère du Développement Rural / Secteur Elevage, 
Nouakchott, Mauritanie. 

8. Le délai de livraison, à partir de l’entrée en vigueur du marché, est de 30 jours après 

la réception du bon de commande. 

9. Les offres devront comprendre une garantie de soumission d’un montant de 100 000 

MRU et ayant une validité de 120 jours à compter de la date limite des dépôts.  

10. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 90 jours à compter de la 

date limite de soumission. 

 

Le Directeur Général de la SMPL 

Mohamed Ould Mohamed Asker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


