
 

Avis d’Appel d’Offres(AAO) 
 

 

Délégation Générale à la Solidarité Nationale et à la Lutte contre 

l’Exclusion TAAZOUR 
 

AAON No : 005/CPMP/TAAZOUR/2022 
 

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

pour l’année 2022, revisé et paru dans le site de l’ARMP en date de 08/09/2022. 

 

2. La Délégation Générale à la Solidarité Nationale et à la lutte contre l’exclusion TAAZOUR a 

obtenu dans le cadre de l’exécution de son budget des fonds, afin de financer le volet gaz 

butane du programme CHEYLA, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour 

effectuer des paiements au titre du Marché de fourniture et l’acheminement au niveau des 

chefs-lieux de communes bénéficiaires (tels qu’indiqués sur la liste des communes 

bénéficiaires jointe au DAO) de 19 590 kits gaz butane, en 3 lots distincts, comprenant 

chacune une bouteille de gaz butane de 6 Kg, un bruleur, un Support de marmite de 

taille moyenne et des accessoires et leurs stockages pendant un mois dans un délai ne 

dépassant pas quatre (4) mois pour chaque lot. 

Les variantes suivantes seront envisagées : 

- Fourniture et acheminent jusqu’aux capitales régionales et stockage pendant, au plus, un 

mois, de 19 590 kits gaz butane en 3 lots distincts 

- Fourniture et acheminent jusqu’aux chefs-lieux de moughatas et stockage pendant, au 

plus, un mois, de 19 590 kits gaz butane en 3 lots distincts 

3. Les fournitures seront réparties en 3 lots (voir le tableau ci-dessous) : 

Lots Wilaya Nombre  

de kits/Wilaya 

Nombre de 

kits par lot 

Lot1 

Adrar 200 

5 790 

Inchiri 50 

Tagant 750 

Tiris Zemmour 100 

Dakhlet Nouadhibou 390 

Trarza 2 300 

Brakna 2 000 

Lot2 

Gorgol 2 000 

7 000 Guidimagha 1 800 

Assaba 3 200 

Lot3 
Hodh Chargui 3 400 

6 800 
Hodh El Gharbi 3 400 

    19 590 19 590 

 

4. La Délégation Générale à la Solidarité Nationale et à la lutte contre l’exclusion 

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

aux qualifications requises pour fournir 19 590 kits gaz butane. 



 

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 éligibles et remplissant les conditions 

définies dans le Dossier d'Appel d'Offres. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du président de la 

Commission de passation des Marchés Publics de l’Autorité contractante à l’adresse 

suivante : Commission de Passation des marchés Publics de Taazour 

(CPMP/TAAZOUR) à l’adresse : Commission de Passation des Marchés de 
TAAZOUR, Lot 105 –ilot B Nord – TVZ, en face du Guichet unique, Nouakchott-
Mauritanie 

 

7. Le candidat peut soumissionner pour un ou plusieurs lots et peut être attributaire d’un ou 

de plusieurs lots s’il remplit les conditions cumulées de qualification requises. 

 

8. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes à la 

Commission de Passation des marchés Publics de Taazour (CPMP/TAAZOUR) à 

l’adresse : Commission de Passation des Marchés de TAAZOUR, Lot 105 –ilot B 
Nord – TVZ, en face du Guichet unique, Nouakchott-Mauritanie. 

 

9. Les e xigences mi n i males  en matière de qualification sont: 

- Avoir réalisé au moins 2 marchés de même nature, de même envergure et de même 

complexité que le marché objet du DAO sur les 3 dernières années 

- Avoir des financements tels que des avoirs liquides ou lignes de crédit d’un montant de : 

 Un million neuf cent mille d’Ouguiyas (1 900 000 MRU) ou son équivalent en 

d’autres monnaies pour le lot1 

 Deux millions trois cent mille d’Ouguiyas (2 300 000 MRU) ou son équivalent en 

d’autres monnaies pour e lot2 

 Deux millions deux cent quatre mille Ouguiyas (2 280 000 MRU) ou son équivalent 

en d’autres monnaies pour le lot3 

- Avoir un chiffre d’affaires annuel moyen sur les trois (3) dernières années qui doit être égal 

ou supérieur à  

 - Vingt et un millions cinq cent mille Ouguiyas (21 500 000 MRU) ou son 

équivalent en d’autres monnaies pour le lot1 

 - Vingt-cinq millions huit cent mille Ouguiyas (25 800 000 MRU) ou son 

équivalent en d’autres monnaies pour le lot2 

 - Vingt-cinq millions huit cent mille Ouguiyas (25 800 000 MRU) ou son 

équivalent en d’autres monnaies pour le lot3 

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

 

10. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet à l’adresse 

mentionnée ci-après : Délégation Générale à La Solidarité Nationale et à La Lutte Contre 

L’Exclusion « TAAZOUR » ILOT K S2-232 BIS TEL, Tél. : 4524 38 88/4524 38 99, Fax : 

4524 39 11, http//www.taazour.mr BP 7985 Nouakchott Mauritanie, à compter du 

09/09/2022, contre le paiement d’un montant de dix mille Ouguiyas (10 000 MRU) au trésor 

public. 

Après paiement, le document d’Appel d’offres sera immédiatement remis aux candidats 

intéressés.   

Les offres relatives à l’option de base (acheminement jusqu’aux chefs-lieux de communes concernées) et 
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les variantes (acheminement jusqu’aux capitales régionales et jusqu’aux chefs-lieux de moughatata d’autre 

part) devront être rédigées en langue française et devront être déposées à l’adresse indiquée dans le DAO 

au plus tard le Lundi 03/10/2022 à 12h:00. Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus 

indiquées, seront rejetées et retournées aux frais des soumissionnaires concernés sans être ouvertes. Les 

offres seront ouvertes, en présence des représentants des soumissionnaires qui désirent assister à 

l’ouverture des plis et, à l’adresse : Commission de Passation des Marchés de TAAZOUR, Lot 105 –

ilot B Nord – TVZ, en face du Guichet unique, Nouakchott-Mauritanie Nouakchott- Mauritanie, le 

Lundi 03/10/2022 à 12h:00mn. 

 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission de validité égale à 120 jours à compter de la 

date de dépôt des offres et d’un montant de : 

- Cent vingt-six mille cinq cent Ouguiyas (126 500 MRU) pour le lot1 

- Cent cinquante-quatre mille sept cent Ouguiyas (154 700 MRU) pour le lot2 

- Cent cinquante et un mille cinq cent Ouguiyas (151 500 MRU) pour le lot3 

Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 90 jours, à compter de la date 

limite de dépôt des offres. 

 

Signature: …………………. 

 

 

Samba Salem
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