
Ministère Délégué auprès du Ministre d'Etat à t'Education
Nationale chargé de I'Emploi, de la Formation professionnelle et

des Nouvelles Technologies
Programme de Promotion de la pierre Taillée (pppTl

Appel d'Offre relatif à I'acquisition de machines à tailler la pierre

1. Cet Avis dappel d'offres fait suite à lAvis Général de Passation des Marchés
paru dans le site de la Commission de passatioà des marchés publics des secteurs
sociaux du26Mai2OL2.
2. Le Programme de Promotion de la Pierre Taillée a obtenu dans le cadre de
son budget dlnvestissement de 2Ol2 alloué par létat Mauritanien, des fonds
destinés à l'acquisition d'équipement de production, et a I'intention d'utiliser une
partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché d.e fournitures
de machines à tailler la pierre.
3. Le PPPT sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour la fourniture de Quatre Eclateuses de
pierre, d'un groupe électrogène et d'un lot de pièces de rechange de ces machines.
4. La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini
dans le Code des Marchés publics (loi n" 2O|O-O44 et ses textes dâpplicaiions), et
ouvert à tous les candidats éligibles.
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du
Programme de Promotion de la Pierre Taillée en sâdressant au Coordinateur
Monsieur sidi ould Ahmed Baba E-mail: s.ahmedbaba@yahoo.fr et prendre
connaissance des documents dAppel dbffres à l'adresse mentionnée ci-après : pppT,
ilot 4635 Av.42-o25-Têl: 45259239 en face de lAmbassade dâlgérie ; a. osH a
16H00 tous les jours ouvrables.
6. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier dâppel d'offres complet
en formulant une demande écrite à I'adresse mentionnée ci-apiès: pppÎ, ilot A635
4v.42-O25-Tél: 45259239 en face de lAmbassade dAlgérie; contre un paiement
non remboursable au Trésor Rrbtic exclusivement, de (30 000) Trente Mille
Ouguiyas. La méthode de paiement sera un versement direct contre une quittance
qui sera jointe à la demande de DAO. Le document dAppel dbffres sera adàssé par
le candidat au Programme de Promotion de la pierrè Taillée (pppT) à travers la
commission de passation des marchés publics des secteurs sociaux.
7. Les offres devront être soumises à I'adresse ci-après Commission de
passation des marchés publics des secteurs sociaux à lâdresse suivante : Carrefour
cité sMAR, Avenue Moctar ould Dadah sis Immeuble MouNA au le, étage, au plus
tard le 22 lO8l2OI2 à 12 H TU. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats
présents à lâdresse ci-après : la Commission de passation des marchés publics des
secteurs sociaux à lâdresse : Carrefour cité SMAR, Avenue Moctar Ould Dadah sis
Immeuble MOUNA au 1" étage le 22lA8l2OI2 à 12 H TU. Les offres doivent
c_omprendre une garantie de soumission d'un montant de Quatre Vingt Dix Mille
Ouguiyas (90 000 UM). Les offres devront demeurer valides pendant une durée de
90 jours à compter de la date limite de dépôt.
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