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fUinittare de la Santé

AvEs d'Appe! d'Offres I rrtSlnational
(AAOI) N" 1olMTl2013/MS

l. Cet Avis d'appel d'offres fait suite 
-à

ïi;;'c;r;t"l de Passation des Marchés

;il;"* l. journal HORIZONS en date

àu 04 avril 2013'

2. Le Ministère de la Santé a obtenu dans le

;#;';;;;; budget d'investissements des

;il;.-"f* de fi nincer I' acquisition.de m a-

;;;i;ii; i;";'port et a l' intention d'utiliser

iri" "*r. 
â. 'ces fonds pour effectuer des

ffi;;;; ", 
,i* du Maiché d'acquisition'

ir'Ëî. i"ri, d'un véhicule f!(tq!t-l) et

j':,Ë"ry*q9t ïLm5'EV Pour

u.iiioiouOvut oo'fr et ,orendre 
connars-

;;;;-;;;â"cuments diAPPel {9ft:: à

i'adrêssè mentiormée ci -après: I)lrectlon

à"r Àrf"it.t Financières Avenue G' Nasser

i;ïü;;;;ire MozYI B'P:35e5; rel':
iï»'ïs zg 62.01 ; Fax: (222) 4s29 62 ot

i,lorut"llott - Mauritanie, tous les jours ou-

vrabies (Dimanche au Jeudi) de 8 heures a

I 6 heures.

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir

,n dossier d'Appel d'offres complet en lor-

iiri*t un" demande écrite à l'adresse men-

ii""re. ci-dessus contre un paiemert non

r"tü;;.;;i" au Trésor.Public exclusive-

-Lnt. a" cinquante mille (50'000) Ou-

nuivus. La méthode de naiement sera par

iJffi;;;i;"lt uu t'e'o' Public' Le docu-

ffiile.il;it'offres sera remis au càndi-

dat directement-

às:ffit" tt-l-pott des vaccinr 5. Les offres devront être soumises à

iàa.À" ci-après: Commission de Passa-

;ilÏ;; üni"t"t des secteurs sociaux

iëËr,,rÏ sl,er.nue M octar oul d DADDAH

Ë;TiüG 
- 
vtounu ler étage :. tel'

T;;;;idi, Nouakchott - Mauritanie au

;i;;J Ë r.src3nor4à l2h' Les oftes re-

ffi;;; i"tuta n" seront'pas acceptées' Les

offres'seront ouvertes en présence des re-

Le délai de livraison est de Huit (08) se-

ilr* à compt"r a" la date de notificadon

il'm-ar;eitJu du Présent aPPel .d'offres'
,*i" "m" 

proposant un délai de livraison

-rr*i*t airii 108) semaines sera rejetée'

;"r;trt;t doivent être présentées en toutes

taxes comPrises.

i- La passation du MarcÊé sera condu-ite

;;'ï;;i;;ôtr'es ouvert tel que défini
"alr rL'coa" des Marchés publics' et ou-

u"Ja tout les candidats éligibles'

Les candidats intéressés peuvent obtenir

i"t irî"t*"iions auprès dü Ministère de la

i"iii; 6ri"",ion àei Àffaires. Financières

;;Ë*"il;- à;' candidàts P'91:1-ts^. i
LàtËtI" "ia"tsus 

indiquée le 19lo3l20l4

6. Les offies doivent comprendre une. ga-

I*Iüa" tor*ission d'un montant de deux

.iriril" izoô.000) ouguivas Pour 
le,lot-l

et de quatre cent mille (400'000) pour le lot

2.
?ette garuntie de soumission.devra, de-

;;'i;Ïà;Penaant cent vingt (12o)

;;;;; coÀpter'de la date limite de dépôt'

'L"t om."t àevront demeurer vâlides pen'

ffi;;; Àr.e" a" goloqts à comPter de Ia

date limite de déPôt'

Le Secrétaire Géneral
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