Avis d’Appel d’Offres International(AAOI)
Société Mauritanienne des Hydrocarbures et de Patrimoine Minier (SMHPM)
Avis d’appel d’offres International N° 08/CMD/MPEM/SMHPM/2018 pourla fourniture de
30 000 litres d'émulseur fluorosynthétique et de deux flexibles pour dépotage de fioul destiné
au Dépôt Public de Produits Pétroliers situé au Port de Nouakchott.
1.

La Société Mauritanienne des Hydrocarbures et du Patrimoine Minier (SMHPM) agissant pour
le compte du Ministère du Pétrole, de l’Energie et des Mines(MPEM) a programmédans le cadre de son
budget annuel de 2018, des fonds pour financer l’achat des fournitures suivantes destinées au Dépôt
Public de Produits Pétroliers situé au Port de Nouakchott (le Dépôt) :
- Trente mille (30 000) litres d’émulseur fluorosynthétique et
- Deux (2) flexibles (produit noir) pour dépotage du bateau de diamètre intérieur de 8", pression
de service 15 bar, pression d’éclatement 60 bar, longueur 20-30 mètres.

2.

La SMHPM sollicite des offres sous plis fermés de la part des candidats éligibles et répondant
aux qualifications requises en vue de l’acquisition des fournitures citées au point 1 ci-dessus.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres International ouvert à tous les candidats
éligibles et remplissant les conditions définies dans le Dossier d'Appel d'Offres et qui ne sont pas frappés
par les dispositions de l’article 24 de la loi n° 2010-044 (Cas d’incapacités et d’exclusions).

3.

4.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès deMonsieur Taleb Sidi Bouya,
Directeur des Activités Aval à la SMHPM, Tél : +222 26 33 16 55 & +222 43 49 28 97, email :
tsidibouya@gmail.comet prendre connaissance des documents tous les jours ouvrables, du lundi au
jeudi, de 9 heures à 16 heures TU et le vendredi de 9 à 12h à l’adresse suivante :SMHPM, l’Ilot K – Rue
42-133,
No.
349,
Tevragh
Zeina
–
BP:
4344;Nouakchott,
Mauritanie.

i

5.

Lesexigencesenmatièredequalificationsont:
Le candidat doit être connu sur le marché de fabrication et/ou de fournitures des produits
objet du présent appel d’offres.
Le candidat doit avoir une expérience minimale de 5 ans dans le domaine de fabrication et/ou
de fournitures des produits objet du présent appel d’offres.
-

Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet à l’adresse
mentionnée ci-après SMHPM, l’Ilot K – Rue 42-133, No. 349, Tevragh Zeina – BP: 4344;
Nouakchott, Mauritanie, contreunpaiementnonremboursablede trois mille ouguiyas (3 000
MRU).Ledit
montant
sera
versé
au
Trésor
Public.Ledocumentd’Appel
d’offresseraimmédiatementremisauxcandidatsintéressés.

6.

7.
Lesoffresdevrontêtrerédigéesenlangue françaisee t devrontêtre déposées à l’adresse « La
Commission Départementale du Ministère du Pétrole, d’Energie et des Mines CMD/ MPEMi,
Avenue Moctar Ould Daddah, Immeuble MOUNA, 2ème étage: au plus tard le 23/01/2019 à12
heures 00 TU.
8.

Lesoffresserontouvertes,enprésencedesreprésentantsdesSoumissionnairesqui désirent assister
à l’ouverture des pliset, à l’adresse suivante:
Le Secrétariat Permanent des Marchés du Département du Ministère du Pétrole, de l’Energie et des
Mines (MPEMi), Avenue Moctar Ould Daddah, Immeuble Mouna, 2èmeEtage; Nouakchott,
Mauritanie, à la salle de réunionle 23/01/2019 à12 h 00 min TU.

9.

Lesoffresquineparviendrontpas
avantl’heureetdateci-dessus
indiquées,serontrejetéesetretournéesauxfraisdessoumissionnairesconcernéssansêtre ouvertes

10.

Les offresdoivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de sixante
mille ouguiya (60 000 MRU) ou montant équivalentdansunemonnaielibrement convertible et d’une
validité de 120 jours à compter dela date limitede dépôt des offres.

11.

Les offres devront demeurer valides pendant
(90)jours,àcompterdeladatelimitededépôt des offres.

une

durée

de quatre-vingt-dix

Les fournitures objet du présent appel d’offres doivent être accompagnées de certificat de
conformité aux spécifications demandées plus un test éventuel de conformité par un organe agrée de
contrôle.

12.

13.

Les offres doivent être transmises, sous peine de forclusion, au plus tard le 23/01/2019 à 12 heures 00
TU en quatre (4) exemplaires dont un (1) original marqué comme tel et trois (3) copies

14.

Le délai de livraison est de deux (2) mois
03/12/2018

FALL N’Guissaly
Directeur Général de la SMHPM

2

