
 

 

 

  

 

 

Avis d’Appel d’Offres International (AAOI) 

 

Commission Environnementale (CE) 

AAOI N
o 

: 01/CPMP/ MPME/ CE/2021 

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés (PPM) de la Commission 

Environnementale approuvé par la Commission de Passation des Marchés Publics du Ministère du 

Pétrole, des Mines et de l’Energie et la CNCMP en 2021. 

2. La Commission Environnementale a obtenu dans le cadre de l’exécution de son budget des fonds, 

afin de financer l’acquisition d’UNE STATION DE METEOROLOGIE MARINE COMPLETE, et 

a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché 

relatif à cette acquisition. Les produits seront fournis à Nouakchott dans un délai ne dépassant pas 

180 jours. 

3. La Commission Environnementale sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles 

et répondant aux qualifications requises pour fournir, en un seul lot, une station de météorologie 

marine complète. 

4. Le présent appel d’offres est un Appel d’offres international ouvert. 

5. Le présent appel d'offres est ouvert à tous les candidats éligibles et remplissant les conditions définies 

dans le Dossier d'Appel d'Offres International. 

6. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Coordinateur du  Secrétariat 

Permanant de  la Commission Environnementale à l’adresse mentionnée ci-après : Commission 

Environnementale, Siège de la SMH, Ilot K, Rue 42-133, N°349, Tevragh-Zeina, , BP 4344, 

Nouakchott. Tel 4 525 59 93 et par email : mohamedyeslem@smhpm.mr, bellal@smhpm.mr  avec 

copie à : dgsmh@smhpm.mr, aghlana.hamody@smhpm.mr, bouha@smhpm.mr. 

7. Les exigences minimales en matière de qualification sont : 

                    - Les états financiers pour les trois derniers exercices certifiés par un expert-comptable agréé. 

                    - Avoir réalisé pour les trois derniers exercices un chiffre d’affaires annuel moyen égal à :  

        4 000 000 MRU 

                    - Avoir réalisé un marché similaire (en nature ou en complexité et en volume) au cours des cinq  

                       dernières années.  
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8. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet à l’adresse 

mentionnée ci-après Mme Saviya Mohamed Yahya , Tél : 46 30 10 37 

SMHPM, Ilot K, Rue 42-133, N°349, Tevragh-Zeina, Nouakchott – Mauritanie du lundi au 

jeudi de 8 heures à 17 et le vendredi de 8h à 12H, contre présentation de reçu de paiement, non 

remboursable, au Trésor Public exclusivement, d’un montant de quatre mille (4 000) MRU, 

seule la copie paraphée et cachetée fait foi. 

9. Les offres devront être rédigées en langue française et devront être déposées à l’adresse 

indiquée dans le DAO au plus tard le 16/08/2021 en quatre (4) exemplaires dont un (1) 

original marqué comme tel et trois (3) copies. Les offres qui ne parviendront pas aux heures 

et date ci-dessus indiquées, seront rejetées et retournées aux frais des soumissionnaires 

concernés sans être ouvertes. Les offres seront ouvertes, en présence des représentants des 

Soumissionnaires qui désirent assister à l’ouverture des plis et, à l’adresse : « Commission 

de Passation des Marchés Publics du Ministère du Pétrole, des Mines et de l’Energie, TVZ 

Ilot K extension lot 768 Nouakchott » le 16/08/2021 à 12h GMT. 

10. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de 75 000 MRU et  

dont la validité est  de 120 jours à compter de la date limite de dépôt des offres . 

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

limite de dépôt des offres. 

 

 

     Le Coordinateur 

Tourad ABDEL BAGHI 

  


