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de Passation des Marchés, de la
10 Février 2020.

2.

3.

4.

9u.t ÿp d'Appel d'Offres fait suite au plan prévisionnel
CAMEC, paru sur le site (www.camec.mr) de la CAMEC,ie

1' La CAMEC, société nationale, réserve dans le cadre de l,exécution de son budget defonctionnement, des fonds afin de financer l'approvisionnement en médicamentsconsommabresmédicauxetréactifsderaboratoires. -'-t-'- " vtt tt'Çw'vatttvl^§,

Elle a l'intention d'utiliser une bonne partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titredes marchés de l,appel d,offres international ouverl .

(Aolo N" 01/202a/cAMEC : médicamenfs, conso mmables médicaux etréactifs de laboratoire).

Les produits seront fournis â /a oAMEC, zone artisanale SEBKHA, Bp 5545, Nouakchott,Mauritanie, dans un détai ne dépassant pas12 mois.

La 2AMEC solticite des offres sous p/i fermé (Hors toutes taxes et lmpôts) de la part decandidats éligibles et répondant aux qualificatiàn àqriru, pour foum, à", médicaments,sous Dénomination Çommune lnternationale (DCl), ââ" 
"orro 

mmables médicaux ef desréactifs de laboratoires ; pour la fourniture en t i so â|tiitât des produits précités. L,évaluationsera par couple produits/fournisseurs e/ /es variantes ne- seront pas prises en considération.

La passafio n du Marché sera conduite par Appel d'Offres internationat ouvertef /es marchés àpasser seront des marchés à c.ommande, tel que définis dans le code des Marchés publics.Tous les candidats éligibles ayant exécuté oéux marcÀés simiraires sur les trois dernièresannées, peuvent soumissionnei.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de :

Mme couLrBALy Dicko sow, Numéro fixe :00 (222) 45 2966 64,Cellulaire pro : 00 (22214954 4416_ +S'S+ ZS OS,
Email : secretdion@camec.mr_ dickoulv2@vahoo.fr _ @

Et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-après :

GAMEG, Rue 1 -143 zone artisanare SEBKHA, Nouakchott, Mauritaniedu lundi au jeudi de g heures à 16 heures TU et te venoredi ;;tii;-r,;;Ïïà rl"rr"" ru.
Les exigences en matière de qualification sont:.Être une personne morale habilitée à fabriquer,distribuer, importer ou exporter des médicaments, o"i 

"oÀrormables 
médicaux et des réactifsde laboratoire de puis trois ans, au minimum. r-ei-ÀÀàicàrents doivent être pré-qualifiés parl'oMS ou avoir une AMJVI dans un pays membre lcH ou répondre aux exigences techniquesdemandées dans le DAo. Les ton.orhrbles médicaux et réactifs de laboratoire doivent avoirles certifications demandées, émises par un certificateur accrédité. Voir le document d,Appeld'offres pour les informations détaillées.
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d'Offre N" 01t2020/c
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6. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d'Appel d'offres complet à l'adresse
mentionnée ci-après :

CAMEC : rue 1-143 zone artisanale SEBKHA, Nouakchott, Mauritanie, à compter du
0510512020 contre un paiement non remboursable de 15000 MRU (Quinze Mille Ouguiyas)
ou sa contre-valeur dans une monnaie librement convertible.

La méthode de paiement sera par versement d'espèce ou virement bancaire au compte ouvert
dans les livres de la Banque Mauritanienne pour le Commerce lnternational (BMCI) -
Mauritanie:

Banque : BMCI AGENCE ENTREPRISE NOUAKCHOTT
N'COMPTE 01283770151
IBAN : MR130001000001012837701s119
CODE SWIFT: MBICMRMR

Le document d'Appel d'offres et ses additifs
candidats intéressés ou adressé à leur frais
auraient choisis.

Les offres devront être rédigées en langues arabe et/ou française et devront être déposées à
l'adresse indiquée dans le DAO au plus tard : le mardi 23106/2020 à llheures TU.
Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus indiquées, seront rejetées et
retournées aux frais des soumissionnaires concernés sans être ouvertes.

Les offres seront ouvertes, en présence des représentants des Soumissionnaires qui
désirent assister à I'ouverture des plis et, à l'adresse: Siège de la CAMEC: rue 1-141zone
artisanale SEBKHA, Nouakchott-Mauritanie, numéro de téléphone : 00 (222145 29 66 64
- O0 (2221 49 54 44 16, numéro de télécopie : 00 {222], 45 29 66 79, le mardi à3!OGIhOZO àll heures TU.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d'un montant de un virgule cinq
(1.5%l pour cent du montant total prévisionnel par le soumissionnaire du màrché. Le
montant de la garantie de soumission ne peut en aucun cas être inférieure à dix Mille
Euros (10.000 €), la validité de cette garantie est de 120 jours ; les garanties émises par des
banques ou établissements financiers internationaux doivent être validées par leurs
représentants ou correspondants installés en Mauritanie. Les offres devront demeurer
va lides penda nt une duré e de 90 jours, à compt er de la d a t e limite de dép ôt des offres

Le Directeur Général

CHEIKH OULD ZEIDANE

éventuels seront immédiatement remis aux
en utilisant le mode d'acheminement qu'ils
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