
 

AvisInternational d’Appel à Manifestation d’Intérêt  

N°03/CPMP/SR/SSM/MDR/2013 

La Société Sucre de Mauritanie(SSM) envisage d'engager sur ses ressources propres la  réalisation 
d’une étuded’ingénierie d’avant-projet détaillée (FEED) et la confection d’un dossier d'Appel d'offres 
(DAO) du projet de construction d’une usine de production de sucre de canne qui représente la 
composante industrielle du premier complexe agro-industriel de production de sucre en Mauritanie et 
qui est localisé dans la commune de Foum-Gleita  dans la Wilaya de Gorgol. 

Cette usine sera composée de : 

-Une sucrerie ; 

-Une raffinerie ; 

-une unité de production d’énergie (électricité et vapeur) ; 

-  Une unité de production d’éthanol à partir de la mélasse ; 

-Une unité de production  d’aliments de bétail et d’engrais à partir des sous produits. 

Les prestations porteront sur: 

a) La réalisation des études préliminaires visant à mieux définir les besoins du maître d’ouvrage 
déjà cernés par une étude de faisabilité existante ; 

b) La réalisation d’une étude d’ingénierie d’avant-projet détaillée (FEED) et la confection d’un 
DAO de type EPC ; 

c) L’élaboration des études complémentaires portant sur des aspects économiques et 
environnementaux. 

La durée totale de la prestation est de six (6) mois. 

2. Les bureaux de consultants qui désirent participer à la présente sollicitation, seuls ou en 
groupement, devront fournir les informations indiquant qu'ils sont qualifiés pour exécuter la prestation. 
Le consultant devra être un bureau de consultants. 

Les candidatures seront évaluées suivant la grille d'analyse ci -dessous: 

1. Expériences générales 40 points/100 

2. Expériences spécifiques 60 points/100 

 

3. Le bureau doit pouvoir mettre à disposition pour la mission les profils du personnel clé nécessaire à 
la mission:  

Ingénieur process, Ingénieur mécanicien,  Ingénieur  électricien,  Ingénieur automatisme et 
instrumentation,  Ingénieur génie civil, Spécialiste en tuyauterie, Spécialiste en analyse économiqueet 

financière,Spécialiste en préparation des contrats deprojets EPC, Spécialiste en étude d’impacts 
environnementaux industriels.Les curriculum vitae ne sont pas demandés à cette étape du 
processus. 
 



4. Une liste des candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations 
sera établie par l'autorité contractante. Les candidats présélectionnés seront par la suite invités à 
présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné selon la 
méthode qualité/coût. 

5. Les soumissionnaires peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la 
SSM,TEL45242107ou la CPMP/SR,Tél: 45 24 21 74, ou consulter le dossier de la Ml aux 
sites www.cpmpsr.com, www.ssm.mr. 

Les manifestations d'intérêt doivent être adressées, en quatre (4) exemplaires dont un (1) original 
marqué comme tel et trois (3) copies, A Monsieur le Président de la Commission de Passation 
des Marchés Publics du Secteur Rural. 

 Avenue Moctar 0/ Daddah, 2
ème

étage - Immeuble MOUNA 
La date et heure limites de remise des offres sont les suivantes: le 17 juin 2013 à 10 H TU. 
 

Avec la mention: «Pli à n'ouvrir qu'en séance d'ouverture», Et dans le coin gauche: 
«Manifestation d'intérêt pour la réalisation d'une étude d’ingénierie d’avant-projet détaillée 
(FEED) et la confection d’un DAO pour uneusine de production de sucre à Foum-Gleita». 

7. Les plis seront ouverts, en séance publique, par la-Commission de Passation des Marchés Publics  
du Secteur Rural, en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister 
à l'ouverture des plis le 17 juin 2013 à 10 H TU. 

L'Administrateur Directeur Général 
Dy OuldZein 

 

http://www.cpmpsr.com/

