
PROJETT DU PROGRAMME DE
L'INSECURI'TE ALIMENTAIRE
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REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE A
ET NUTRITIONNELLE AU SAHEL (P2RS)

Avis d'Appel d'Offres National N.23/CPMPiSR/*2RS/MA/ 2016

(cinq (5) aires d'abattage, cinq (0s) parcs de vaccination et deux (02)
bâtiments abritant des mini-laiteries) en 03 lots distincts

Date20/06/20L6
Appel d'Offres No: No zg/Cp%p/SR/PZRS/M A/2016
Don FAD No: Don n.2100155OZBSZ?
N'du Proiet: projet N. p-2I-AAZ-OZL
TiTC: PROGRAMME DE RENFORCEMENT DE tA RESILIENCE A TINSECURITE ATIMENTAIRE ETNUTRITIONNELLE AU SAHEL - p2RS-Mauriranie

L' L'invitation à soumissionner suit I'avis général d'acquisition pour ce projet qui a étépublié sur UNDB online le L5 juin 20L5 et sur le siie web âu group, de la BanqueAfricaine de D év elopp ement (www. afdb. org ).

2' La République Islamique de Mauritanie I ci-après nommé < le c]ient> a reçu un don(<le Don>) du F'onds africain de développement, administré par la Banque africainede développement [<la Banque>) et exécuté par le projet àe Renforcement de laRésilience à l'lnsécurité Alimentaire et Nutritiànnelle au Sahel (p2RS)/République
Islamique de Mauritanie >. Il est prévu qu'une partie des proàui6 de ce Don soitappliquée aux règlements éligibles faisant partie du contrat pour la construction desinfrastructures pastorales.

3' Le Ministère de lAgriculture de la Mauritanie agissant en qualité de Maîbe d,ouvrageinvite par le présent appel d'offres, hs soumissionnaires éligibLs à présenter leurs offres
sous pli fermé pour la construction de cinq (05) aires d'abattage, cinq [05J parcs devaccination et deux bâtiments abritant une mini-laiterià repartie en g.ois lots
distincS :

Lot 1 : Travaux de construction de rois [03] aires d'abathge Tamourt Nage, à Sedoud
et à Elkhaira et de deux (02) parcs de vaccination à Elkhedia et à Tamoui Nage :dehi
d'exécution Quafe [04J mois ;

:||3:LTg$.t consbucrion d'une (01) aire d'abatage à,Azgueilim et deux [02)p.arcs cle va(cinàtiçn à Kankoussa et Azgueilim &lai d,exécq!,g.lrbois [03] mois ;': 
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' Lot 3 : Travaux è consffuction d'une (01) aire d'abathge à Tékane, d'un [01) parc
de vaccination à Dar Elavia et deux bâtimenB abritant une mini-laiterie dans bs
localités & Dar el Barka et à Tekane: delaj d'exécution quate [04) mois.

4. Un soumissionnaire peut proposer une offre pour un ou tous bs bB. Cependant,
l'attribution de plusieurs loB à un même soumissionnaire est conditionnée par la
capacité de ce soumissionnaire à remplir les critères de qualifiication definis dans le DAg
fmoyens humains, matériels nécessaires, assises financièresJ

5. Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtgnir des informations
complémentaires et inspecter le dossier d'appel d'offres aux bureaux de la coordination
du projet P2RS à l'adresse suivante :

La commission de Passation des Marchés publics du sect,eur Rural;
Avenue Moctar Ould Daddah immeuble Mouna 2ème éta6;e;
Nouakchott-République Islamique de Mauritanie.
email : président@cpmpsr.com Té1.: 45 24zrz4, www.cpmpsr.com

6. Un jeu complet du dossier d'appel d'offres peut être acheté par les soumissionnaires
intéressés auprès de la coordination du projet P2Rs 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 coordination
du P2RS ne peut être tenue responsable de la non réception du dossier par le
soumissionnaire.

Les dispositions dans les instructions aux soumissionnairers 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.

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 Té1.: 45 24 21 74, au plus rard le zl8/07 / 2016 à 10H0Omn
(Temps Universel). Elles doivent être obligatoirement accornpagnées d'une garantie
de soumission (caution provisoire) de :

Lot I : Six cent mille ouguiyas (600 000 MRO) ;

Lot 2 : Quatre cent un mille ouguiyas (400 000 MRO) ;

. Lot 3 : Huit cent cinquante mille ouguiyas (850 000 MRO)
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