
République Islamique de Mauritanie

MINISTERE DES PECHES ET DE L'ECONOMIE MARITIME

Le Marché au poisson de Nouakchott

AVIS D'APPEL D'OFFRES

Le Marché au Poisson de Nouakchott (MpN) au Ministère des pêches et de l,Economie
Maritirne (MPEM) envisage, le lancement de cet appel d,offre national (DAO
n'01/MPN/MPEM/20|5) en vue de l'acquisition de trois véhicule s lésers.

Article I : Financement

Les travaux faisant l'objet de cet appel d'offies seront financés sur les ressources
propres de I'Etablissement.

Article 2. Participation

L'appel d'offres est ouvert aux foumisseurs qualifiés pour |exécution de ce marché.

Article 3 : Consultation ou Retrait du dossier.

Le dossier d'appel d'offres, peut être consurté gratuitement ou retiré contre Ie paiement
au Trésor public d'un montant non remboursable de 50.000 à l,adresse suivante :

secrétariât de Iâ Commission des Marchés des secteurs de l,Economie et des Finances
Ilot v B33 - B'P : 5193 Nouakchott - Mauritanie - Tel : 45 29 41 88 - Fax : 4s 29 73 04 -

Email : contactfdcnrsef.nrr _ site web : www.cmsef.mr

Article 4 : Remise des offres.

Les soumissions en langue rrangaise, composées comme indiqué dans re dossier d.appel
d'oflies. doivent êtres remises en un (l) original et trois (3) copies marquées comme
telles au plus tard le jeudi r0 Décembre 2or5 à 12 heures TU à l'adresse indiquée à
l'article précèdent. ces ofrres seront ouvertes publiquement en présence des
représentants des soumissionnaires qui le souhaitent aux mêmes dates et heures dans la
salle de réunion au rez de chaussée du siège de la commission sis à l,Iot v B3ri
Nouakchott.

cel.avis de mème que lous les acres et décisions en rapport avec ce dossier serontpublies sur le sire de Ia commission er aftichés d"ranr so,i'liege indiqués, r'àni.r.:.""'
Président de la commission des Marchés des secteurs de l,Economie et des Finances

U.l t'tov zots


