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Cet at'is tl'ApJrcl d'OlTres ir-rrtional lirit suite à I:r publicntion tlu plan de passation des N'[irrchés

du Ministèr'e dcs Pêches et rlc l'Iiconomie Nlaritinre- PV no15/CNCN{P tlu l8/02/2022 sur le site
rlc l'ÂllNIP

Dans le cadre clu Progran.rnrc cl'arrélioration cie la vie des habitartts cles \'loLrghataas de Netna. de

I(alhossa et de Mâal. le Gouvernentent \latrlitanien a nrobilisé sur ses ressoLlt'ces propres des filtlds afitl

clc llnancer les travaur cle constrLtction cle trois centres dc;têche et tle piscicttlttrre à Nenlâ, Kankossa

et NIâal. Les travartr sont clirisés eu trois (3)lots et pr'ésentés cottttttc:tt it:
- Lot I : ccntre tle pôche et de piscicttlture ri NeItt:l.

- t-ot 2 : cclrtre de pêchc et de piscictthul'e à Kanliossa.

- Lot I :certtrc tlc'pêche et tle piscictrlltrre ri \lâal.

l-e N,linistèr'c Pêchés et cle I'llcononrie lVlaritinre inr ite' llar le pr'ésertt r\ppel cl'olÏ'es" les

soLrnrissittnnaircs intér'essés à prclsenter leLrrs of ll'es soLts pli lèrmé. poLrr exécLrter les tral'attx de ces trois

Le pr'ésent appel d'ot'lt'es est ou\1crt à toLrs les canclidats I'cntplissartt Ies cottditions déf-inies dans le

Dossier cl Appel d'Otï'es. Le clélai cl'erécLrtion clcs tra\1aux est flré à : IlLrit (08) Illors par lot.

Les sountissionnailes intéressôs lleuvent obtenircles inïorntatiolts strpplénrerttaires et e\allliller les Dossiers

cl'appel cl'o1T'cs aux heures (l'our.erturc (heure loc:rle : Tentps Urtivcrsel - TU) les jours ortvr:rblcs du

luntli :ru.leudi cle 9r'ri l6r'et le Vcndretli tlc 9l':i I lh ii l'adresse ci aprc\s :

Comnrission tle Ihssrtion rles N{lrchés Publics tlu N'lPEI'I, siègc llot C 335,
'l'éléphone : -15 25 23 96 - Notrlltcltotl

centres de pêche et de pisciculture. La consistance des travaux est donnée par le tableau ct-

Désisnation Consistance cles travaux

Construction de trois centres de pêche et
de pisciculture à :

Nema (Hodh Chergui),

Kankossa (en Assaba)

Mâal (au Brakna)

I - Bâliment Administratif composée
rle:

LIne salle clc réunion de 5ntrTnt

De,Lrx bLrreaur cle -ltnr3nt chacutr

Lln laboratoire cl' au;rlyse cle'1rnr5ttt

Unc- bLrlette cle 2nr r int
LJn nragasin tle 1"8--int r 3nr

Des toilettes cle 2nt r ?n't

.\r t'c tle . e it'cttlltit,tr:.
2- Unc villa tle p:tssage

Lrne chanrbre' a\'ec cloLtche irttenrc

[)cLrr chanrbres

L.ln salon

Une crrisine

L,ne clotrche publiqLre

i- Loge garrlien
1- 'l'oilcttcs ertér'ieures cle

I "50 nr r.2 nr

5- llnsernble de 5 b:rssins tle

llisciculture
6- Une réserve tl'eau ,lxl0x2 tttJ

l- N{ur tle clôture tle 200 nrl



Les caniliclats intéressés pcu\,eut obtcnil r-rn dossiel d'Appc'l cl'of'fl'es complet. colltre tttl llaielttetlt tlolt

r.cprbourslble cle Deur N{ille Ouguil'a (1.000) N'lllLi au Trésorier Général cle la Républicltrc lslamiqr"re

de NlaLlritanie.

Les oftt'es clq,ronl êtrc r'écligées elr languc 1i-ançaise et clevlont être cléposécs à I'adlcsse Iiett d'ottl'erttlre

incliqLrée ci-après au pltts tarcl le I I/05i2022 à ll hetrres localcs .

Cortrnrission tte l)essation rtes M:rrclrés Publics tltr \'tPIiN'I, siège Ilot C 335,
'l'éléphone : -15 25 23 9(t - Norrakchott

l.e-s oifi'es clui ne parr,,ienclront pas arr\ lteu|es ct clate ci-clessLrs incliqtrées. scrollI pllrelnellt et sitllplelrettt

re.jetécs et retoul'nées aLrx llais des sounrissionnlrires colrcL'ntés satts être oLlvelles. Les offt'es serottt

o1\ crtes. en présencc rles reltrésentants cles Sotrnrissiclnnaires c;Lti clésilcltt assister ii l'otlvertLtre dcs plis et.

à l'aclrcsse suivarrte :

A N'Ionsieur le I'résitlent rle la (lornrnission tle Passation cles N{lrchés f'}trblics du

Ministère tlcs l'êches et rle l'licorromie Nlaritirne - llot C 335, Noualichotl,

NIU u ritr nie

I-es gill'es cloir,,ent être r.alicles clrLranl Lrne périocle c1c QLtalr'c- \"irtgt Dix (90).joLrls à cotllptel cic la clate

lintite cle clépôt cles ofl'ies et accontpagnées cl'trnc garnntie cle soltntissicttt cl'rttl lllolltant de DeLrx Cettt

Nlille (200.000) NXI{Ll pour charlue lot. [.-a garantic rle sounrission clonl la validité est cle 120-jottrs. sela

clélivrée par Lute []anclrre oLr un Elablisscnreul tlnancier'établi et agr'éé crt Nlatrritittlie.

l.cr.t'i1i'r'c: dc llr,1trl,lilielrti')ll:\'lll lc)lllllÙ) a\'l)llllt )tlit :

1. Erpclr'iepce eu nralchés cle construction à titre cl'eutrepreneLrr prirtcipal clarts aLt tttoitls clcLrx (02)

pta;chés cle trin,aLrr sirnilailes au cor.n's cles cinrl (05)dernièt'es altrtées. erécutés et réceptiolttlés

cie ntanièr'e satislirisante. Cas t:rpériattt:as tloit'etrt O/rc ltr,sli.liecs pur dc.s ulle,sltrlions de borrne

t:xéc.utit.tn tléliw'ée.s ptrr la rtrtrîtt'c rf '111.11'1's1rq1t. Ccs attestatiotls doivellt êtle accotllpagrlées de la

page clc garcle et la page cle sigttattrlc tiLl colltl'llt.

l. .\roir un ntininrunr dc chifh'e cl 
'al'larles lrnnLrel nroven des activités colrtttlet'ciales cle L)otrze

Nlillion HLrit f-'cnt N{ille (12.800.000) de N,1ltU pour Ics rlrarchés en cours olr achevés atr cotrrs

cles cincl (0-i) dernièr'es rttltées.

i. For-rntir trne altestation 11e capacilé flnancie\r'e cl'Lrti nrontant clc Six Nlillions Quatre Cerlt N"Iille

(6.-100.000) NIlttl.

[-'Ailptinistration se r'éserve le clloit d'âccepter oLr cl'écarter tttttte tt1ll'c. c]'arlrltller la llrocéclttre cl'appcl

cle cc fiiit. encorrr.ir r.lnc lesponsabilité clLretconqLre r is-zr-r is clLt oLr cles sor-rtttissiorlrlaires afJèctés.

conlbrrlérlc.nt au\ cl isltositictns cle la loi n'0"1,:1r'1010 dtr ll .ltrillc't 1010. t.'Acllttinistrlltiorl se réscrve

ésalenrent le clroit de cléclarer l'appcl cl trl'1 r'cs inllLrctLrettr. cotifbnltlttteltl tltl.\ clisptlsitions cle la loi

n'0.1-1,r2010 du 12 .luillct 2010.

Le Secrétaire Général du MPEM
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