
 
  Cellule Chargée des Marchés 

 
Commission des Achats d’Exploitation 

 
 

Avis d’Appel d’Offres  
 
La Société Mauritanienne d’Electricité (SOMELEC), lance un appel d’offres national ouvert, en 
quatre lots distincts pour la sélection de prestataires spécialisés dans le domaine de transport du Gas-
oil par camions citernes comme composé des lots suivants : 

1. Lot1 : Zone 1 
2. Lot2 : Zone 2 
3. Lot3 : Zone 3 
4. Lot4 : Zone 4. 

 
Le dossier de Demande d’offres peut être consulté à travers le lien suivant : 
https://somelec.mr/?q=node/1617  
 
Votre offre (Technique et financière) doit être envoyée en trois exemplaires (1 ORIGINAL + 3 COPIES) 
à l’adresse ci-après :  
Monsieur le Président de la Commission des Achats d’Exploitation de la SOMELEC 
 47  Avenue de l’Indépendance BP 355 Nouakchott – Mauritanie 
Tél : 222 45 25 67 83,  
 Fax : 222 45 25 39 95 ou 45 29 03 89. 
 
Et porter la mention «Appel d’offre  relatif au transport du Gas-oil par camions citernes aux 
centrales des villes de l’intérieur, lot.. ». 
La date limite de la remise des offres est fixée au 08/11/2021 à 12 heures TU. 
 
Toute offre parvenue après cette date et heure sera rejetée. 
 
L’offre  doit avoir une validité de 90 jours  accompagnée d’une garantie bancaire de soumission. Cette 
garantie doit  être émise ou validée par une banque établie en Mauritanie ; la validité de cette garantie 
doit être de 120 jours. 
 

N° du Lot Montant de la garantie de soumission en (MRU) 
Lot 1 160 000 
Lot 2 100 000 
Lot 3 86 000 
Lot 4 140 000 



 
 
Le présent marché est composé de 4 lots formant chacun une unité  indivisible. Le soumissionnaire 
peut introduire une offre pour un,  ou plusieurs  lots. Une offre pour une partie d’un lot est irrecevable. 
La SOMELEC limite le nombre de lots qui peuvent être attribués à deux (2) lots par soumissionnaire. 
 
Les plis fermés contenant les offres techniques et les offres financières seront ouverts en séance 

publique de la Commission des Achats d’Exploitation (CAE) le 08 Novembre 2021 à 12H00 heure 

locale à l’adresse ci-après : 

« Direction Générale de la SOMELEC 

Commission des Achats d’Exploitation 

47, Avenue de l'Indépendance. B.P.355 

Nouakchott (Mauritanie) » 

Les Soumissionnaires intéressés sont autorisés à assister à la séance d’ouverture des offres. 

 
 
   Le Président de la Commission des Achats d’Exploitation  
 
     Cheikh Abdellahi BEDDA   
 


