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1. Cet Avis d'appel d'offres fait suite au Plan de Passation des Marchés2021de la SNDP

paru sur le site de I'ARMP.
), Cet Avis d'appel d'offres est relatif au Dossier d'Appel d'Offres de la Construction et

l'équipement d'une Piateforme Logistique d'une capacité de 1.000 tonnes à Nouadhibou au

siège actuel de la Société.

3. La Société Nationale de Distribution de Poissons (SNDP) a obtenu dans le cadre de

l'exécution de son budget, une subvention de l'Etat, dans le cadre du PROPEP, afin de financer

les trâvaux de construction d'une plateforme logistique à Nouadhibou dans un délai ne

dépassant pas sept (7) mois.

4. La Société Nationale de Distribution de Poisson (SNDP) sollicite des offres sous pli

fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les

travaux suivants : construction d'une plateforme logistique à Nouadhibou comprenant : un

hangar (devant abriter une chambre froide d'une capacité de 1.000 T à fournir et installer), un

local technicien, un magasin, les réhabilitation locaux technique existants pour abriter le

matériel de froid de la chambre qui est à fournir et à installer, des vestiaires, une aire de

manipulation de poisson et, un poste de contrôle, les ouvrages d'assainissement.'

5. Le présent appel d'offres est un Appel d'offres national ouvert.

6. Le présent appel d'offres est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions

définies dans le Dossier d'Appel d'Offres.

7. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du siège de la
Commission de Passation des Marchés Publics (CPMP) du Ministère de la Pêche et de

l'Economie Maritime (MPEM) à l'adresse ci-après : CPMP-MPEM sise à I'ILOT C 335' BP

5716, Nouakchott.



8. Les exigences en matiè sont moins 2 marchés

similaires (en nature et en vo é un de trente millions

d'ouguiya (30.000'000 MRU) p derni r une attestation de

capacité de financement de quir iya (1 )00 MRU)'

el d'offres comPiet à l'adresse

51 lfi,Nouakchott' contre un

), ou sa contrevaleur dans une

r Public'

10. Les offres devront

,1'adresse suivante : CPMP

le 0l Novembre 2021ù12
dessus indiquées, seront P

soumissionnaires concernés s 
erture des plis et, à I'adresse szs

représentants des Soumissionnt'tiiii"ît, t'r-fu"ai 01 Novembre 2021 ù 12 heures'

11. Les offres doivent c

à 1.500.000 MRU avec une

dans une monnaie librement te de dépôt des offres'
durée de quatre-vingt-dix (90

Fait àNouakchott le 30 septembre2}2l

Le Directeur Général Adjoint

Mamudou Babacar DIAGNE
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