
Avis d’Appel d’Offres (AAON)  
Ministère du Pétrole, de l’Energie et des Mines 

SOCIETE MAURITANIENNE DES HYDROCARBURES 

ET DE PATRIMOINE MINIER 

(SMHPM) 

AAON No: 07/CMD/MPEM/SMHPM/2018. 

 

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés Publics de la 

Société Mauritanienne des Hydrocarbures et de Patrimoine Minier (SMHPM) pour 

l’année 2018 

 

2. la Société Mauritanienne des Hydrocarbures et de Patrimoine Minier (SMHPM) a 

dégagé dans le cadre d’un financement du Ministère du Pétrole, de l’Energie et des 

Mines des fonds, afin de financer les travaux d’aménagement du bloc de l’Est 

et de l'entrée principale du siège de la SMHPM situé dans le quartier de l’Ilot 

K Rue 42-133 N° : 349 NOUAKCHOTT. 

3. la Société Mauritanienne des Hydrocarbures et de Patrimoine Minier (SMHPM) 

sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux 

qualifications requises pour les travaux d’aménagement du bloc de l’Est et de 

l'entrée principale du siège de la SMHPM. 

 

4. La visite des lieux est obligatoire. 

 

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations à l’adresse suivante : 
Société Mauritanienne des Hydrocarbures et de Patrimoine Minier, ILOT K Rue 42-

133 N° : 349, Département Juridique,  Tél : +222 47 65 30 00 - + 222 48 49 49 23- Fax : 

+222 45 25 59 93 – Nouakchott Mauritanie. E-mail : fallnguissaly@gmail.com et 

bouha2sa@yahoo.fr  Nouakchott – Mauritanie de 9 heures à 16 heures. 

 

6. Les exigences en matière de qualification sont d’ordre technique, financier et légal 

.Voir le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées.  

7. Le dossier d’Appel d’Offre, en version authentique cachetée par la CMD/MPEMI, 

pourra être obtenu auprès du service des Marchés de la SMHPM contre reçu de 

versement de la somme, non remboursable, de cinq mille nouvelle ouguiya (5.000 N-

UM) au Trésor Public exclusivement, seule la copie cachetée et paraphée fait foi ; 

8. Les soumissions d’une validité de 90 jours à compter de la date limite de dépôt des 

offres doivent être établies en français. 

9. Les offres doivent être transmises, sous peine de forclusion, au plus tard le 8/01/2019 

à 12 H00 TU en quatre (4) exemplaires dont un (1) original marqué comme tel et trois 

(3) copies ; 

10. Les plis contenant les soumissions seront ouverts, en séance publique, le 8/01/2019 à 

12 heures TU, par la Commission Départementale du Ministère du Pétrole, d’Energie 

et des Mines CMD/ MPEMi en présence des soumissionnaires qui souhaitent y 

assister ; 
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11. Les soumissions doivent être accompagnées d’une garantie de soumission d’un 

montant de : 120 000 MRU et d’une validité de 120 jours à compter de la date de 

dépôt des offres  

12. Avoir une ligne de crédit d’un montant de : 2 500 000 MRU 

13. Les offres seront placées dans une enveloppe fermée, qui ne devra comporter que la 

mention :  

 «   A Monsieur le Secrétaire Permanent de la Commission Départementale du Ministère 

du Pétrole, d’Energie et des Mines CMD/ MPEMi, Avenue Moctar Ould Daddah, 

Immeuble MOUNA, 2eme étage : « Travaux d’Aménagement du bloc de l’Est et de 

l'entrée principale du siège de la SMHPM à Nouakchott ». 
 

14. Le délai d’exécution des travaux : Huit (8) mois 

 

                                                                                      Fait à Nouakchott le, 29/11/2018 
 

                                                                                              FALL N’Guissaly 

                                Directeur Général de la SMHPM 

 

 

 

 


