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Avis d’Appel Public International à Manifestations d’Intérêt 
 

 
Recrutement d’un Cabinet/Bureau d’études pour le contrôle et suivi des travaux relatifs à 

l’extension du dépôt de produits pétroliers liquides à Nouakchott et la réhabilitation de certaines 

de ses composantes 

 
1. Le présent appel public international à manifestation d’intérêt fait suite au Plan de 

Passation des Marchés de la SMHPM publié sur le site de l’Autorité de Régulation 

des Marchés Publics (ARMP) en date du 09/02/2021. 
 

2. La Société Mauritanienne des Hydrocarbure et de Patrimoine Minier a obtenu l’autorisation 

du Ministère du Pétrole, des Mines et de l’Energie d’utiliser une partie du fonds de la 

‘Grosse Maintenance & Investissement’ afin d’engager le projet d’extension et de 

réhabilitation de son dépôt à Nouakchott. 

 

3. La SMHPM envisage de recruter un Cabinet/Bureau d’études pour le contrôle et le suivi 

des travaux d’extension de la capacité de stockage de son dépôt à Nouakchott et la 

réhabilitation de certaines de ses composantes. Une partie du fonds servira ainsi pour les 

paiements au titre du Marché relatif au recrutement dudit Cabinet/Bureau d’études. 
 

4. Les services comprennent principalement:  

- L’assistance à l’évaluation des offres des candidats qui seront soumises pour le marché 

relatif à la réalisation des travaux d’extension du dépôt de produits pétroliers liquides à 

Nouakchott et la réhabilitation de certaines de ses composantes ; 

- Le contrôle et le suivi des travaux d’extension du dépôt en question et la réhabilitation de 

certaines de ses composantes. 
 

5. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation 

intellectuelle décrite ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont 

qualifiés pour exécuter les services (la nature des activités du candidat et le nombre 

d’années d’expérience, les qualifications du candidat dans le domaine des prestations 

et notamment références concernant l’exécution de marchés analogues, l’organisation 

technique et managériale du Cabinet/Bureau, les qualifications générales et le 

nombre de personnels professionnels permanent et occasionnel). Les candidats 

peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. 

6. Les critères de sélection sont définis comme suit : 



 

Critère Note 

Expérience générale dans le domaine du 

contrôle et suivi des travaux de 

construction d'installations pétrolières 

….../40 pts 

Expérience spécifique dans le domaine 

du contrôle et suivi de travaux de 

construction de bacs de stockage de 

produits pétroliers  

…../60 pts 

Total …../100 pts 

 
 

7. Une liste des candidats, qui ne saurait être supérieure à six (6), présentant au mieux 

les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie et seront ensuite 

invités à présenter leurs propositions sur la base du Dossier de demande de Propositions 

qui leur sera remis pour la réalisation  des  services  requis.  

8. La méthode de sélection des consultants sera basée sur la  méthode de sélection fondée 

sur la qualité technique et le coût. La procédure de la sélection d’une liste restreinte 

sera conduite conformément à la loi n° 2010-044 du 22 juillet 2010 portant Code des 

Marchés Publics et ses décrets d’application. 

 

9. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet 

des documents de référence du lundi au jeudi, de 9h00 à 16h00, et le vendredi de 9h00 

à 12h00, à l’adresse suivante :  

Société Mauritanienne des Hydrocarbures et de Patrimoine Minier,  

ILOT K Rue 42-133 N° : 349 

Nouakchott Mauritanie 

Tél : + 222 45 25 59 93 - Fax : +222 45 25 59 92   

E-mail :tsidibouya@smhpm.mr, at.dieng@smhpm.mr, 

Cc : aghlana.hamody@smhpm.mr, bouha@smhpm.mr, ma.mohamedou@smhpm.mr, 

sm.diagana@smhpm.mr  

 

10. Les  manifestations  d’intérêt  doivent  être  placées dans une enveloppe fermée, qui ne 

devra comporter que la mention « A Madame la Secrétaire Permanente de la 

Commission des Marchés de Département du Ministère du Pétrole, des Mines et de 

l’Energie (MPME), Manifestation d’Intérêts pour le marché relatif au recrutement d’un 

Cabinet/Bureau d’études pour le contrôle et suivi des travaux relatifs à l’extension du 

dépôt de produits pétroliers liquides à Nouakchott et la réhabilitation de certaines de 

ses composantes» et devront être déposées  à  l’adresse  Avenue Moctar Ould Daddah, 

Immeuble MOUNA, 2ème étage, Nouakchott Mauritanie, au plus tard le 26/04/2021 à 

12h00. 

11. L’ouverture des Manifestations d’Intérêts aura lieu à  l’adresse  Avenue Moctar Ould 

Daddah, Immeuble MOUNA, 2ème étage, Nouakchott Mauritanie, le 26/04/2021 à 

12h00. 

 

Directeur Général 

Tourad ABDEL BAGHI 
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