
PREMIÈRE PARTIE

Procédures d'apPel d'offres ouvert

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

1. La Société Mauritanienne des Hydrocarbures (SMH) a alloué, dans le cadre de son budget

d'investissement pour 2012, des fonds pour 1'acquisition de deux (02) véhicules légers haut de

gamme.

2. A cet effet, la SMH sollicite des offres, sous pli fetmé, de la part de candidats éligibles et

répondant aux qualifications requises pour la fourniture de ces véhicules.

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert conformément aux

dispositions de la loi 2010-044 du 22 juillet 2010 portant code des marchés publics et ses textes

d'application.

4. Pour obtenir des informations complémentaires, au besoin, concernant le dossier d'appel

d'offres, les candidats intéressés peuvent s'adresser à la Direction Générale de la SMH à l'adresse

mentionnée ci-après : Siège de la SMH, Immeuble Lejouad, Ilot PRTZ, en face de l'Hôtel Iman, BP

4344, Nouakchott. Tel 4 525 59 93.

5. Les candidats intéressés peuvent consulter sur place, gratuitement, le dossier d'Appel

d'offres ou l'obtenir à l'adresse mentionnée ci-après: lmmeuble Lejouad, Ilot PRTZ, en face de

l'Hôtel Iman, Tel 4 525 59 93, Nouakchott - Mauritanie de 8 heures à 16 heures tous les jours

ouvrables, contre le paiement, non remboursabie, au Trésor Public exclusivement, d'un montant de

cinquante mille (50 000) ouguiya.

6. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après : Commission de Passation des

Marchés des Secteurs des Services de Base et Industries Extractives, Rue 23 - 015, ZRI)
Lot nol4o Ksar Nouakchott, au plus tard le dimanche 23 décembre2012 à 12 heures TU'

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

7. Les offres seront ouvertes, en présence des représentants des candidats qui veulent assister,

à l'adresse ci-dessus le dimanche 23 décembre2012 à 12 heures 15 minutes TU. Chaque offre doit

comprendre une garantie de soumission d'un montant de deux cent milles (200 000) d'ouguiya
d'une durée de validité de cent vingt (120) jours à compter de la date limite de dépôt des offres.

Les offres devront demeurer valides pendant une durée de quatre vingt dix (90) jours à compter de la

date limite de leur dépôt.

Le Direqteur Général de la
.;i
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