
PREMIÈRE PARTIE

Procédures d'appel d'offres

Section 0. Avis d'Appel d,offres (AA0)

1. Le Ministère du Pétrole, de l'Energie et des Mines de La République Islamique de Mauritanie
1,,1,_,"ïi;,1r::",," :llr: O-".son 

.budger d,i-nvesrissement pouJon, ;;;iil;;;iï;ffiilru:
fTï::19?l:ti:1es tout-rerrains pick-up double cabines uu p.oii;;ô;;;.ffi;.-i;ili,:i'd::
Mines de ce Ministère.

2' Le Ministère sollicite des offres, sous. pli fermé de la part de candidats éligibles et répondantaux qualifications requises pour ra fourniture dè ces véhicules.

3.

des
La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini dans le codeMarchés publics et ouvert à tous les candidats eli§ittes.

5.
::: :î:.li:::]i::".:i:: yeuvent consulter sur place, gratuitemenr, le dossier d,Appel d,offres

::,1,:.b]:ltlà 
tadresse menrionnée ci-apres : Direction des Affair;s Àilil;r;;rt";; ilffiHii;rr4rrvlgl gD uu

Xll':':: * I^r,:*.:de fEnergie er des Mines Bp 199, Nouakchott - Mauritanie TELIFAXIr LLl I a1-1\ ,

:?)^::""7?^1?. 11.* ,^ 
le.lres 

à. 16 heures tous les .louru ourrubtes, contre le paiement, nonremboursable, au Trésor Public exclusivement, d'un moniant de cinquante mille (50 000) ouguiya.

6' Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après : Commission de passation desMarchés des Secteurs des Services de Base et Industries Extractives, Rue 23 - 0ls, ZRDLot nol4, Ksar Nouakchott, au plus tard le dimanche 19 août 20lZ à12 heures TU.Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

7. tr:-"gî^r::ll:y:.:î en présence des représenranrs des candidats présents à l,adresse ci-
3::::::i:'::::::Ï:11':91? u.Ii.heures.1r ryj,lt"'*:-L* "fî;Ëi,;;;""H#,ftiffi".Ti:Iii$:y1issio1 d,un monrant d'un miuion (t 000 oool a;orgriva.;;;H;ïffii;
demeurer valides pendant une durée de quatre vingt dix 1eo) jâurs a compter de la date limite de leurdépôt.

Le Secrétai Ministère

4' Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction de la police
des Mines de ce Ministère et prendre connaissance des documents d,Appel d,offres à l,adressementionnée ci-après : Direction des Affaires Administratives et Financières âu Ministère du pétrole,
de l'Energie et des Mines BP 199, Nouakchott - Mauritanie TEL/FAX : (222) 45 25 30 3gde t heures à l6 heures tous lesjours ouvrables.

du Pétrole, Mines


