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NatirorralSimp :tféde
four tuLresl
IvlonsieurSid'Ahmed Ould Barahim.

Gén,iraldu Mini
rétarire

$e I'Equipernent

pte du lvlinistèrede I' lpripementet des
et des Transports,lanceau norn et pour le
Trmsports(ME'I), le présentAppeld'Offres ional Simplifié,en vue lflmpression,tels
qu: sp(icifiéset quantifiésdans;llecadrede
isrDesr;riptifr:t Quanti if fieurant darLsla
trcisièmepartie(pièceno3), du dossier.
et lhnancièreen
1. Les fournisseurs
intéressés
sr:,ntpriésde senterlçurs oflies techni
,ot de DDQE complé
par les pièces
rernplissantles fbrmulaires de soumiss
dansle dossierd'.r\ONSet en déposantsousprlisfermé {eux exemplaires
demandées
(urr original et une copie), ar"rsiègedu Mi tère de l'Equipement et
fransportsde,au

plur;tardle Mércredi
15août2018à 11
2. L'ernveloppefermée contenant I'offre nsi compostle,doit porter exclusivemenl,les
des Marchésrdu
mentions suivantes: < Mr le Président de [a ComrmissionIn
ion, à n'ouvtir
rts, Offie relalive à l'Im
Ministèrede l'Equipementet des T
de la Commission>.
ou''enséance
J.

le Merc i 15août2018à
publiq de llerComnrission
Lesplis serontouvertsen séance
des
rpprésentants
12 heuresdans les bureauxde la D F au siègedu MET.
irlvités.
qui souhaitr:nt
à séancerj'ouvefture y
assister
soumissiomaires

peuvent
sur cet A
obtenir des é lairc.issernents
4 , Les candidatsqui souhaitenLt
{'Offres,
2018.
le LundiI 6 .iurillet
en saisirpar écritla Commissionau plus
L'évaluationdesoflres serarlàite à huis cl parrla Commissionsur b{seclescritèresci
après:

i.
ii.
iii.

de I'offre iatxexigencesu dossier,
Confo:rmité
dans 'exécutiondecommandesnn]ilaires,
du soumissionnaire
Expérience
qua.lifiés,
I'offre technique
issicxrnailes
Montant de I'offre, pour les
du dossiera ra été.jug;éesatisfaisante lf Cc,mmissic'n.
conformeaux exigences;

6. I-a Commission,
i.
attribuerale contrat au soumiss
I'oflie sera.jugéeconfbrmeaux

disanteparrapportEtuxautresco
It

TTCNIS.

n'est pas tenuede d,rnnensuiteau

sid'

.:i.,.4t;
À

rrtAppeld'Offres.

t,sNt')STtl

PièceN''1

Avis d'Appel rdo,Offres
NrntionalSimplilié de
fournitures à comrmande)
Monsieur Lam Mamadou Annadou,SecrétaireGtinéral par: interim ,1u \{inistère de
I'Erluipernent
et <les'frmsirorts,lancean nom et pour le comptedu Ministèrede I'Equipement
et ces Transports(MET), le présent,Appeld'Offres NationalSinnplihé(à Cornrna:xle),
en.rue
dresvéhiculesdu l{ET, en
de .il fburniturede piècesde rechangepour la maintrenance
quatrelots, tels que spéciliéset quantillésdans le cadr,;de Deviis;
Descrip.ilet Quantitatif
figru:antdansla tr:oisièrnepartie(pièceno 3), du dossier.
l. I-es fournisseursin1,éressés
s,lnt priés de présenterle,ursoffres l,echniqueertfiinancièreen
remplissantles formulaires de soumissionet de DDQII r;omplétésllar les pièces
demandées
dansle rJossier
d'AONS et en la déposantsouspllisferméen deux exemplaires
(un originalet une copie),au siègedu Ministèrede l'Equipeme,nt
et desl'rarlsports
de, au
p l u st a r dI e l r . r n dl i- l A o û t 2 0 l t 8à l 1 h e u r e s .
les
2. [,'enveloppefèrmtie contenrantI'of]ie ainsi composée,doit porter e>:clus:il'ement
mentions suivantes: < Mr le Président de la Cornmission Interne cles lvlarchés du
Ministèr:ede I'Equipement ot des T'ransports,Offre relative à .[afournitrue cllepiècesde
de la
rechangepour la maintenancedes véhiculesdu IVIET,ii n'ouvrir qu'en siéanLce
Commis;sion>.
3. Les plis serontouvertsen séancepubliquede la CommissionIe lundi 13 l\oirt 2t)18à 12
des
heures dans les bureaux de la DAAF au siège du I\4E'T. I-esi représ,entilnts
qui souhailentassisterà la séanced'ouverl.ur(:y sorLtinviLtés.
soumissionnaires
sur cet Appel d'Offre,s,peuvent
4. Les can,Jidatsqui souhaitentoblenir des éclaircissements
en saisirpar écrit la Commissionau plus tard le VendredilClAoût 2018.
5. L'évaluationdeso1les serafàite à huis clos par la Commissionsur la basedescritèresci
après:
du dossier.
i.
Conlbrrnitéde I'oflie aux exigences
simililire,s,
dansl'exéçutionde cornm'erndes
ii.
lJxpérience
du soumissjionnaire
ii.
Montant de ['offre, pour les soumissionnairesqualifi<ls, don1.l'offrt: technique
par la (lornmissiorL.
conformeaux exigencesdu dossierauraétéjuge:esatis:laisutte
6. Lil Cornmission,
i.
attribuerale contrat au soumissionnairequalifié au vr.rde son ,:xpénience,dont
l'ofIre sera.iugéeconfbrmeaux exigencesdu dossierd'appel d'offres et mo,ins
disantepar rapportaLlxautrçsconcurrenl.s.
ii.
n'est pastenuede donnersuitçau présentAppel d'Offrrls.
La.mMamadou hmadou
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"
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PièceNol

Avis d'Appel rùot0ffres
Niltio,nalSjimplifiéde

fournitures
Monsieur l-am N{amadouAmadou, SecrétaireG<lnéralpar interim diu Ivlinistère de
I'lDquripement
I'Erluipementet des fransports,lanceau nom et pow le crrmptedu Ministère,Ce
en rrue
d'Offres NationalSimplifié (à Commartde'),
et dersTransports(MET), le présent,A,ppel
de l'lmpression,tels que spécifiéset quantifiésdansIe cadrede DerzisDescriptifet Quantitatif
figrrantdansla troisièmepartie(pièceno 3), du dossier.
ler"rrs
offres techniqueet financièreen
1. [-eslburnisseursintéresséssont priés de présentler
remplissantles formulaires de soumission et de DDQII complétés par ler; pièces
demandées
dansle dossierd'AONS et en la déposantsousplis ferméen dçux r:xemplaires
(un original et une copie), au siègedu Ministère de I'Equipementet des T'ransportsde, au
plustard le Lundi l.l Août 2018 ri I I heures.
les
2. L'enveloppe fermrle contenantl'offre ainsi composée,doit porter exclusiLvement
: < Mr le Président de la Cornmission Interne dles lvlarchés du
mentions suivanters
à n'ou'ffir
Ministèrede l'Equipementr:t des Transports,Offr,: relativeti l'lmprerssion',
qu'enséancede la,Commission>,,
3. Les plis serontouvertsen séancepubliquede la Commissionle Lundi 13 Aotrt 2tJl8 à 12
des
heures dans les bureaux ,Je la DAAF au siège du ME'L 1e5; 1çrprésentants
qui souhaitentassisterà la séanced'ouverturey sontinvités.
soumissionnaires
sur cet Appel d'Offres,peuvent
4. Les candidatsqui souhaitentobtenirdeséclairc:issements
tardle Vendredi10 Août 2018.
en saisirpar écrit lerCommissionau ph-rs
ci
5. L'évaluationdesollies serafàitç à huis clos par la Commissionsur Ia basedçs critèrers
après:
i,
Confonnitéde l'offre aux oxigencesdu dossier,
similaire,s,
dansI'exécutionde cornm.andes
ii,
Iixpériencedu soumissionnaire
qualifirlr;, dont l'offre techni<1ue
ii.
Montant de i['offre, p,our les soumissionnaire,s
par letCornmissiorL.
satisfàisante
oonformeaux exigencesdu dossierauraété.jugé:e
6. I a Commission,
i.
attribuerale contrat au soumissionnairequalifié au vut de son expénience,dont
l'offre serajugée conformeaux exigencesdu dossierd'appel d'offres et mc,ins
disantepar rapportaux autresconcurrenlls.
ii,
n'est pastenuede donnersuiteau présentAppel d'Offrr:s,
L a m M a m a d o uh m a

mplifiié de

fournitures
Monsieur Lam Mamadou Amadou. SecrétaireGénéral

interim ilu Vtinistèrede
I'Equipemenl
et desTransports,
lanceaunom et por.lrle comptedu inistèr:e
de I'llquipement
'\4ET),
e t d,
( : S Tran
*:
le présentAppel d'OffresNationalSim ifié(à Commande),
en \,ue
de I r frou
oul
Consommabl,es
de fournituresde bureauxet i fbrmatiqu,e
et produitsde
netttt )ya€
ag(
e spécifiéset qua.ntil.rés
dans le cadre de Dev Descriptif et Quantitertif
'ant
,J
Tl o
sième partie(pièceno 3), du dossier.
; u n tuc
1. --es
essft
f,
seursintéressés
sc,ntpriésde présenter
leursoffrestechniqueet financièreen
l npl
llis
issant les fbrmuiairesde soumissionet de DDQE) mplét<ispar les pièces
rlemandée$
rdéeddansle dossierd'.,\ONSet en la dépcsantsousplis èrmé en deux exernplairres
\,lIlt

tun origin4let une copie).au siègedu Ministèrede l'Equi

t et des

'I'ranstrorls
de, au

r r l u st a r dIdL u n d i1 3A o û t2 0 1 8à 1l heur es,
7

I-'envelofpelènnée contenantI'oftre ainsi composée.doit porter ex,;lusivenlent
les
(
rnentionssuivantes
: Mr le Présidentde la C.ommissionlnterne d,es]\{err;hésdu

Ivlinistèrede I'Equipementet des Transports, Offre rel tive à la. fornniture de
Ies de fournituresd.ebureauxet informatiqueet produitsde nettoyages,
à

'en
n'ouvtir
séancede la Commissron>.
publiquede la CommissionI Lundi 13Août 2CtI8à 12
3 . I-esplis ront ouvertsen séamce
heures d ns les bureaux cle la DAAF au sièse du ME . Les représe:ntants
cles
soumlssl aires<'tuisouhaitentassisterà la séanced"ouvertu y sont inizités.

4. I-escandiatsqui souhaitent
obtenirdeséclairciissements
sul' Appeld'Offies,peuvent
ernsaisir écritla Commissrion
10A û t 2 0 1 8
auolustardle 'rendredi
I-'évaluat n desoffresserafaiteà huisclosparla Commissi surla basedescritèresci
après:
i . C o n rmitéde I'offre aux exigences
du dossier,
i.
i.

Ex
encedu soumissionnilire
dansl'exécutionde commiurdes
similairer;.
qualifiés, dont I'offre technique
M o n t de l'ofïie, pour les soumissionnaires

par la Conrmission,
conf,rme auxexigences
du dossierauraétéjugéesatisfaisante
6, LrrCommi
ibuera le contrat au soumissioruraire
cJualifléau vu de sorrexpérience,dont
sera.jugéecorrfbrrneaux exigencesdu dossierd'appel d'offre,set moins
nte par rapport au,xaLltresconcurrents

pastenuede don.nersuiteau présenl.
Appel d'Olïies,
adou Amadou

FièceI'{.1(AONS- Travaux)
is d'Appel d'offres l\[ationalsimpliifié
Monsie Lam Mamadou Amadou, SecrétaireGénéral
par interim du Minisrtèrede
I'Eqlipement des Transports,lanceau nom et pour le
comptedu Ministère de l,F,,quipement
et der; T
ts' le présentAppel d'offres NationalSimprifié(à commandr:),
en vue de la
réali;ationdes ravauxde maintenancr3
et d,entretien
rjesbâtiments
du MEI- telsquespécifiés

et quantifiés rs le cadrede Devis Descriptif
et Quantitatiffigurantdansla troisieme partie
( p i è c e , n3") , d dossier.
l. l.es ntrepreneurs intéress(issont priés cle présenter
leurs offier; tec:hniques1
fina ière en remplissantles formulairesde soumission
et de DDeE conrplé:tés
par

)

lespi jcesdemandées
dansle dossierd'AoNS en deuxexemplaires
(un ori6;inal
r;t
Une (l pie),et de la déposier
sousplis fèrméerusiègedu Ministèreclel'Equ1pernent
rlt
des I
rtsde,auplustar:d
le l-undil3 Août20lg à ll .heures.

T'o^

Ioppelèrmée conrenantl'offre ainsi composéedoit porter
exclusi'emenllçs
men1.i rs suivantes: < Mr le présidentde la CIMAC
du Ministèrede,I'Ecluipement
Transports,offre relative aux travaux de mainteniance
et cl,entretiendes
bâtim nts du MET, à n'ouvrir qu,enséanceclela Commission>.

3. l,espl s serontouvertsen séence
publiquedela commissionle Lundi 13.zr\oût
201g
à 1 2 uresdansles bureauxde Ia DAAF, Les représentalrts
dessogmissionnaires
qui
raitentassister
à la séance
d'ouverturt]y sontinvités.
4t. Les c
visite

t. Les
yw

d'au

lidats qui ont retiré le ds55i.t sont irLvitésà la séanc;e
d'infbrmation etlou dr:
s lieux organiséele Vendredil0 Aoi-rt20l g au siègedu MET
Jidatsqui souhaitentobtenir des éclaircissements
sur cet Appel d,offres,
en saisir par écrit la (lommission au plus fard le (indiquer
unedateanteirieure
ns quutre' (0'l), .iou,rsorvrtrble.çà la datetlintite
fixée pour le elépôtalesoflte,s).

, i . L ' é va l rtion desolTiessr:rafàiteà huis
clospar la commissionsur la basecles
critère
i , C o formité de I'offie aux exigencesdu dossier,
i i . E x riencedu soumiss;ionnaire
dansl'exécutionde travauxsimilaires.
i i i " Q lificationdu personnelcld et planningd'exécution,
i v , M tant corrigé de l'ofrre, pour les soumissionnaires
qualifiés,
dolt l,offre
ique confbrmeaux exigencesdu dossier awa étéjugesatisfaisimte.

uera le contrat a:usoumissionnairequalifié au vu rie son expérience,
dont
ie sera.jugéeconfbrmeaux exigencesdu clossierd'AONS et rnoinrs
disante
port aLlxautl'esconcurrents,
pastenuede donn.ersuiteau présent,AppetL
d,Offres.
Lam Mamadou Amardou

