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Ministère de, la',Santé

Avis d Appel d'Offres lnternational
AAOI N" 04 bis/EM/2013/MS

l. Cet Avis d'appel d'offres fait suite à
I'Avis Général de Passation des Marchés
paru dans le joumal HORIZONS du 06
avril 2013.

2. Le Ministère de la Santé a obtenu dans le
cadre de l'action sociale de la société KIN-
ROSS - TASIAST des fonds a{in de finan-
cer la construction et l'équipement du
Centre des.Urgences de NouJkchott,..et a
I'intention d'utiliser une partie de ces fonds'
pour effectuer 'des paiements au titre du
Marché de foumiture, d'installation et de
mise en service d'un système de traitement
d'air au profit du Centre des Urgences de
Nouakchott.

3. Le Ministère dela Santé sollicite des oÊ
.fres sous pli fermé (en hors taxes + crédit
d'impôt) de Ia part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour
foumir et installer un système ddtraiæment
d'air au profit du Centre des Urgences de
Nouakchott.
Le délai d'exécution est de soixante (60)
jours à compter de la dâte de notificaiion
du marché issu du présent appel d'offies;

4. La passation du Marché sera conduite
par Appel d'ofhes ouvert tel que défini
dans le Code des Marchés publics, et ou-
vert àtous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent.obtenir
des informations auprès du Ministère de la
Santé; Direction des Affaires Financières
belkotob@yahoo.fret prendre connaissancé
des documents d'Appel d,offies à I'adresse
mentionnée ci -après: Direction des Af-

faires Financières Avenue G. Nasser (ex

{isp_ens{re Mozy); B.p: 3595; Té1.: (ZiZ1
4s 29 62 0l ; Fax: (2zZ) 4s42s 6i O'r
Nouakchott. Mauritanie, tous les jours ou-
vrables (Dimanche au Jeudi) de g heures à
l6 heures.
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir
ua d-ossier d'Appel d'oftes complet en for-
mulantirne demande écritejà I'adresse men-
tionnée ci-dessus contre un paiement non
fembôursablê'àu-Trésor pubiic exclusive-
ment, de'soixante dix mille (70.000) Ou-
guiyas.
La mélhode de paiement sera par verse-

Le document dlAppel d'offies seraremis au
candidat directement.

6. Les offres devront être soumises à
I'adresse ci-après: Commission de passa-
tion des Marchés des Secteurs Sociaux
(CPMSS), Avenue Moctar Ould DAD-
DAH.,.Immeuble Mouna ler étage: tel.
45242584, Nouakchott - Mauritanie au
plus tard le 26/0312013 à l2h. Les oftes
remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offies seront ouvertes en présenôe des
représentants des candidats présents à
I'adresse ci-dessus indiquée te )efiSnOtl
à12h.
Les oftes doiveni comprendre une garan-
tie de soumission d'un montant dJdeux
milliohs cinq cenr milte (2 500 000) ou-
guiyas . Les oftes devront demeurer va_
lides pendant une durée âe 90 jours à
compter datè limite de dépôt.

Le secrétaire gOnOrat-
Dr ElMoctar Hende


