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Section O. Avis d,Appel d,Offres (AAO)

CENTRE HOSPITALIER DES SPECIALITES DE NOUAD}IIBOU
(cHs_NDB)

AAO No : 01/CHS_NDB/C?DIW20Z0

r{ygiène' netfoyage et entretien des Iocaux du centre rrospitalier desSpéciatirés de Noùadhibou (CHS/NID;|-

, .Ë:ffi,,.i"îrfl."1,j;:fr:tl;ilïjî"3#iffiriîiij: 
pran de passation des Marchés par la

2'Le centre Hospitalier des spécialités de Nouadhibou dans. re cadre de I,exécution de son propre

iii#.:'# :i.ï:::ff,îi;î1iffitï:: p:* d;; â,a, po,..æ.*;il paiements au titredesspéciari'e.0.ï"î;h#(#lÂtË;iff 
ffi i:iff :îJr"îîHîîî,iïr.ffi îüiiii::

3'Le centre Hospitalier des spécialités de Nouadhibou (cHsa{DB) sollicite des off,res sous prirermé de ia part ae canolàâts-eriàTr": .;;uiJ#;iuX qrurin.âtior,r.rquil.. po* r,Hygiènc,
ëfl"Jffiret 

entretien ar. toca]rx d, c;il;-ïoffiuri., 0., spe.iuiite, de Nouadhibou
4'Le présent apper d'offres est un Apper d,offres nationai ouvert.

' Ïuffi:îi;:T:!i:,ffilïr:i;,#.tous res candidats éligibres et remplissanr ies condirions
t 
TffiËltî"*î'Ëxii"' flHî,î,"ïîï, .l:,:*y*"i augrls du service des ArrairesHi,:ïïi".t,:::ff 

"*x*l,;:,mli:::i#li"i",:#üË.'ti:iiï,,:1îHî::ïïi;;:ïï'in*i"Ë*,tâ8m;;ïï*xiil" j:".i;#,H,'.î,::'f,ffi,T,"i,fl iâ*t
chsndbS(Egrnail.com.ffidksXty, ce sr,,oôil" 

*i"i;id*"),",:i:riiiif,.;Jo:l*

.4',

45 73 ; Email:
7. Visite de lieu est vivement souhaitée.
8' Les exigences minimares en matière de quarification sont :- Le candidat doit avoir réalisé a

:Ë!îil:îr*.î-**rurrm*."mr'"i.îâl'3îi:#isîJi*tïà.s".#.#:

",:ïâî,ii'ffi"";:î ffiï'trffi§:ï,i."îr; avoirs riquides ou lignes de crédit d,u'

;i;r:1,*'.i'if;;iffi:ï'.i'ffi[î:,""dat sur res 03 demières années doit être éga, ou
-voir 

'e 
document d'Apper a'offr"s pour les informations déta,,ées.

"ff",ï,îi,11î':#:i!ffi,x,"î:-f;JÏlifl,1i;*fr,,":s auprès de ia Direction du cenrreiffi;';,tî.ffi ii:::"x',i:I:*xî#ffi:,ili,,,i=,i,îit,Hïi:ï#.iiî:d'App er d' ofrres'tous È'-; 
",.,' ffi;ii.i (;fif',ii# i'iifl ï,;ffi ï.*: f,""*:î,î:

, ,i:,i

!
-)



/

8h:00mn à 11h:00mn), téléphone : 28 58 45 73 ,Ema'i': chsndbS@gu'rai1'com

10. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d'Appel d'offr,es complet à la Direction

du centre Hospitalier des spécialités de Nouadhibou cHSn{DB, téléphone : 28 58 45 73' contre

ie paiement non rembourrutl. d'un montant de deux mi1le ouguiyas (2 000 MRI' ou sa contre-

valeur dans une monnaie librernent convertibie au trésor public, La méthode de paiement sera un

versement direct contre une quittance q.ri s",a join19-â la demande de DAO' Le document

d,Appel d,offres sera immédiatement trài, urr* iandidats intéressés ou adressé à leur frais en

utilisànt 1e mode d'acheminement qu'ils auraient choisis'

11. Les offres devront être rédigées en langue française et devront être déposées à l'adresse

indiqgée dans le DAô uo ptoi tard le 026LDA20 à 12h :00 TU' Les offres qui ne parviendront

pas arrx heures et date ci-dessus indiquées, seront^.rejetées et retournées aux frais des

soumissionnaires concernés saus être ouvert"r. I-4, offres selont ouvertes' en présence des

représentants des Soumissionnaires qui désirent assister à l'ouverture des plis et, à l'adresse:

Commissio, pf,rd-Ogpurt.mentale de Passation des Marchés (CPDI\4) à I'adresse suivante :

carrefour cité sMAR, Avenue: Moctar ould Dadah sis Immeuble MotrNA au premier étage, le

A2fil/2070 àLlzh:00 TU'

lz.Lesoffres doivent comprendre une garantie de soumission d'un montant de 50 000 MRU ou 1e

montant équivalent dans une -ooouÉ übrement convertible' Les offres dewont demeurer valides

fenOant une durée de 90 jours, à compter de la date limite de dépôt des offres'

Sectiotr0.

L' Administr steur D ir ecteur Général

Dr Mohamed CHEIKH


