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République Islamique de Mauritanie
Honneur –Fraternité –Justice

MINISTERE DU PETROLE, DES MINES ET DE L’ENERGIE
(MPME)

DIRECTION GENERALE DES HYDROCARBURES

Appel à manifestation d’intérêt pour la sélection d’un Consultant international
individuel pour la réalisation d’une étude de risques dans les dépôts principaux

de stockage d’hydrocarbures liquides et gazeux en Mauritanie

1) L’approvisionnement de la République Islamique de Mauritanie en produits pétroliers
liquides et gazeux est assuré à travers les installations de stockages indiquées ci-après :

a) Pour les produits pétroliers liquides (essence, gasoil, fuel et kérosène),

l’approvisionnement du pays se fait à travers les dépôts de stockage suivants :

- Un dépôt d’une capacité avoisinant 300.000 m3 à Nouadhibou (située à 450 km environ

sur l’Atlantique, au nord de la capitale Nouakchott) ;

- Un dépôt d’une capacité de 60.000 m3 à Nouakchott ;

- Un dépôt d’une capacité avoisinant 16.000 m3 à Nouakchott ;

- Un dépôt d’une capacité de 3.000 m3 à Nouadhibou réservé au gasoil pêche.

b) Pour les produits gazeux (le gaz butane), l’approvisionnement du pays en gaz butane est

assuré à travers trois dépôts de stockage installés à Nouakchott :

- Un dépôt d’une capacité de 3.300 Tonnes ;
- Un dépôt d’une capacité de 2.540 Tonnes ;
- Un dépôt d’une capacité de 2.325 Tonnes.

L’Ordonnance 2002-05 du 28/03/2002 qui régit le secteur aval des hydrocarbures dispose dans
son article 18 ce qui suit ;
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« En l’absence de normes nationales, sont applicables sur toute la chaîne des
approvisionnements les normes, spécifications, standards, règles, codes et pratiques
d’aménagement et d’exploitation en usage dans l’industrie pétrolière internationale en matière
de qualité des matériels et matériaux spécifiques et de sécurité industrielle ».

Le Ministère du Pétrole, des Mines et de l’énergie (MPME) envisage la réalisation d’une série
d’études de risques pour les dépôts de stockage de produits pétroliers liquides et gazeux précités
afin :

- d’identifier les risques qui pourraient mettre en péril l’approvisionnement du Pays en
produits pétroliers liquides et gazeux ;

- de s’assurer que des mesures appropriées sont prises pour prévenir et faire face aux
risques majeurs liés à l’activité de stockage de produits pétroliers liquides et gazeux.

Ces études doivent être élaborées sur la base de la réglementation en vigueur en Mauritanie dans
le secteur aval des hydrocarbures en prenant en compte notamment les dispositions de l’article
18 de l’ordonnance 2002-05 du 28/03/2002 précité.

2) Les termes de références relatifs à cette mission peuvent être consultés sur le site
électronique du Ministère du Pétrole, de l’Energie et des Mines sur le lien suivant :
www.pertrole.gov.mr.

3) Les Candidats intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les
qualifications requises et les expériences pertinentes pour exécuter la mission. Les
Curriculum Vitea (CV) des candidats seront évaluées sur la base de la grille d'analyse ci-
dessous :

Total 100 points

3- Expérience dans l’élaboration d’études de risques dans les dépôts de
stockage de gaz butane

30 points

2- Expérience dans l’élaboration d’études de risques dans les dépôts de
stockage de produits pétroliers liquides

30 points
1- Expérience dans l’élaboration d’études de risques en général 40 points

4) Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-
dessous et aux heures suivantes : de 9 h à 17 h du lundi au jeudi et de 9 h à 12 h le vendredi.

5) Les manifestations d’intérêts doivent comprendre ce qui suit :

- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée au Président de la Commission de
passation des marchés publics du MPME ;

- Un tableau présentant les références générales et spécifiques (pertinentes pour la
Mission) du Consultant ;

Pour chaque référence - mission, ledit tableau doit préciser :
 Le bénéficiaire de la mission ;
 La période de réalisation de la mission ;
 Une présentation sommaire de la mission.
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6) Les manifestations d’intérêt doivent être adressées au Président de la Commission de
passation des marchés publics du MPME par voie électronique ou déposées au plus tard le
17 février 2022 à 12 h00 à l’adresse ci-dessous.

Commission de passation des marchés publics du MPME
Adresse : Tevragh Zeina Ilot K Extension lot n°766 sur la route
qui mène à l’hôtel CASA BLU, Nouakchott - Mauritanie
e-mail : cpmp.mpme@gmail.com

Le Secrétaire Général du Ministère
du Pétrole, des Mines et de l’Energie

Abdoul Mamadou BARRY


