
Ministère du Pétrole, de l’Energie et des Mines 
SOCIETE MAURITANIENNE DES HYDROCARBURES ET 

DE PATRIMOINE MINIER S.A 
Avis d’Appel d’Offres National 

AAON N°04/SMHPM/CDM -MPEMi/2018 

 
 

1. Cet Avis d’Appel d’Offres est fait dans le cadre du plan de passation des 
marchés au titre de l’année 2018, pour permettre à la SMHPM la couverture 
d’assurance des risques de ses deux (2) sites de dépôts d’Hydrocarbure au 
Port et à l’Aéroport de Nouakchott. 
 
2. La Société Mauritanienne des Hydrocarbures et de Patrimoine Minier 
(SMHPM) a obtenu dans le cadre de son budget 2018 des ressources, afin de 
financer des paiements au titre de son Marché « Mise en place de deux (2) 
Polices d’Assurance couvrant les dommages et les mises en cause 
éventuelles sur les deux (2) sites de dépôts des Hydrocarbures», en deux lots 
distincts. 
 
3. La Société Mauritanienne des Hydrocarbures et de Patrimoine Minier 
(SMHPM) invite, par le présent Avis d’appel d’offres, les candidats éligibles et 
répondant aux qualifications requises pour couvrir ses deux sites 
d’Hydrocarbures en deux (2) lots distincts, conformément au cahier des 
clauses techniques, à présenter leurs offres sous pli fermé, Mise en place de 
deux (2) Polices d’Assurance couvrant les dommages et les mises en cause 
éventuelles sur les deux (2) sites de dépôts des Hydrocarbures, pour une 
période de 12 mois.  
 
 

4. La passation du présent Marché d’assurance est par Appel d’Offres Ouvert 
National tel que défini dans le Code des Marchés publics mauritanien. 
 
 

5. Les soumissionnaires peuvent prendre connaissance des documents 
d’Appel d’offres 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 5993 – Nouakchott Mauritanie.E-mail 
:fallnguissaly@gmail.com et bouha2sa@yahoo.fr6. Les 
candidatsintéresséspeuventobtenir un dossier d’Appeld’offres complet à 
l’adresse : Société Mauritanienne des Hydrocarbures et de Patrimoine 
Minier, ILLOT K Rue 42-133 N° :349, Département Juridique,  Tél : 47 65 
30 00 - + 222 48 49 49 23- Fax : +222 45 25 59 93 – Nouakchott 
MauritanieE-mail: fallnguissaly@gmail.com et bouha2sa@yahoo.fr, 
contre le paiement de trois mille Ouguiyas (3.000 MRU) non 
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remboursable versé au Trésor Public exclusivement, seule la copie cachetée 
et paraphée fait foi ; 
 
7.  Les exigences en matière de qualifications des candidats sont : 
Capacité financière : 

• Le Candidat doit prouver qu’il a réalisé un chiffre d’affaire moyen durant les 
trois dernières années dans la branche Dommage au moins égal à 
10 000 000 MRU. 

• Le Candidat doit fournir une attestation de solvabilité à hauteur de 4 000 
000 MRU. 

 
Capacité technique et expérience : 

• Le Candidat doit être une Société d’Assurance Mauritanienne agréé 
pour les branches Incendie, Accident et Risques Divers (IARD) en 
Mauritanie ; copie de l’agrément à l’appui. 

• Le Candidat doit justifier une durée d’expérience de plus de cinq (5) 
ans.  

• Le Candidat et le réassureur doivent justifier une expérience dans le 
domaine d’assurance d’installations pétrolières. 

• Le Candidat doit présenter une liste de cadres diplômés et 
expérimentés en son sein ; référence à l’appui.  

• Le Candidat doit fournir une copie --des Traités de Réassurance pour 
les branches I.A.R.D en précisant le taux de rétention sur le traité. 

• Le Candidat doit fournir la preuve qu’il a réalisé au moins deux 
marchés d’assurance d’installations pétrolières d’une valeur 
supérieure ou égale à 90 000 000 MRU en Globale Dommages et  
Multirisque Dommages durant les trois derniers années d’exercices. 

8. Les offres doivent être remises au plus tard le 28/08/2018 à 12H00 TU à 
l’adresse suivante :le Secrétaire Permanent de la Commission des Marchés de 
Département du Ministère du Pétrole de l’Energie et des Mines (MPEMi), Avenue Moctar 
Ould Daddah, Immeuble Mouna, 2ème Etage; Nouakchott, Mauritanie. 
 
10. Les soumissions doivent être accompagnées d’une garantie de 
soumission comme suit : 
- lot-142 500 MRU et d’une validité de120 jours à compter de la date limite 
de dépôt des offres 
- Lot-276 500 MRUet d’une validité de120 jours à compter de la date limite 
de dépôt des offres 
 
11. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de quatre-vingt-
dix jours (90 jours) à compter de la date limite de dépôt.   
 
12.Les avis et décisions portant sur ce DAO peuvent être consultés sur le 
site électronique de la SMHPM : www.smhpm.mr 
13. Les offres seront placées dans une enveloppe fermée, qui ne devra comporter que la 
mention :  

http://www.smhpm.mr/


 «   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 : « Mise en place de deux (2) Polices d’Assurance couvrant les 
dommages et les mises en cause éventuelles sur les deux(2) sites de dépôts des Hydrocarbures 
pour une période de 12 mois.  Pli à n’ouvrir qu’en séance de dépouillement. 
  
14. Les offres doivent être transmises, sous peine de forclusion, au plus tard le  
28/08/2018 à 12H00  TU en quatre (4) exemplaires dont un (1) original marqué comme 
tel et trois (3) copies ; 
 
15. Les plis contenant les soumissions seront ouverts, en séance publique  le 22/08/2018 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. 
 
16. Le délai d’exécution est de  12 mois          
 

  Fait à Nouakchott le, 23/07/2018 
 
 

                                                                                      FALL N’Guissaly 
 

Directeur Général de la SMHPM 
 


