Avis à manifestation d’intérêt
Ministère de la Santé
AMI Nº 03/PI/2018/MS

Services techniques et de formation dans les domaines de la prévention et la prise en
charge des Hépatites pour le personnel de santé de Mauritanie

1.

Cet Avis d´appel d´offres fait au plan prévisionnel annuel de passation des marchés
publics (PPM) consolidé publié le 09/05/2018.

2.

Le Ministère de la Santé de Mauritanie a obtenu des fonds dans le cadre du
Programme de Conversion de la Dette Extérieure de la République Islamique de
Mauritanie envers le Royaume d´Espagne en projets de développement, afin de
financer le marché relatif aux services techniques et de formation dans les domaines
de la prévention et la prise en charge des Hépatites pour le personnel de santé de
Mauritanie.

3.

Les services comprennent :
 Élaboration de guides et procédures dans les domaines de la prévention et la prise en
charge des hépatites et autres documents normatifs :
o Plan National de Communication sur les Hépatites virales.
o Guide de bonnes pratiques pour la prévention des Hépatites et la prise en
charge des AES en milieux de soins.
o Élaboration d’algorithmes nationaux de dépistage et diagnostic des Hépatites
B, B/delta et C.
o Élaboration d’un manuel de procédures de référence et de contre-référence
pour la prise en charge des donneurs de sang, des femmes enceintes et des
populations VHB + co-infectés par le VIH et/ou la tuberculose.
 Formation en counseling pour former un pool national de conseillers dans le domaine
des Hépatites, aptes à convaincre et préparer psychologiquement, les volontaires au
test, en particulier les femmes enceintes au test de dépistage de l’Hépatite B.


Formation de paramédicaux sur la problématique des hépatites virales en tant que
problème de santé publique réel dans la Mauritanie.

 Formation et sensibilisation des médecins généralistes sur la prise en charge des
Hépatites virales en Mauritanie.
 Formation de sages-femmes au dépistage des femmes en consultations prénatales et la
vaccination dans les 1 ères 24 heures de naissance des nouveau-nés. Formation des

formateurs en techniques d’animation et de pédagogie de groupe et sur le contenu de
la formation à assurer pour les prestataires de service d’offres de dépistage des
femmes enceintes et de vaccination du nouveau-né contre l’Hépatite B dans les 24
heures de naissance.
Les services seront exécutés dans un délai maximal de six (6) mois.
4.

La passation du Marché sera conduite par Demande de Proposition tel que défini dans
le Code des Marchés Publics de la République Islamique de Mauritanie.

5.

Conformément au Programme de Conversion de la Dette Extérieure de la République
Islamique de Mauritanie envers le Royaume d’Espagne en projets de développement,
la Demande de Proposition est ouverte seulement aux ONGs espagnoles et
mauritaniennes.

6.

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des
services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont
qualifiés pour exécuter les services (la nature des activités du candidat et le nombre
d’années d’expérience, les qualifications du candidat dans le domaine des prestations
et notamment références concernant l’exécution de marchés analogues, l’organisation
technique et managériale du cabinet, les qualifications générales et le nombre de
personnels professionnels). Il est demandé aux candidats de fournir ces informations
en ne dépassant pas 10 pages environ. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer
leurs compétences respectives.

7.

Une liste des candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les
prestations sera établie par l’Autorité contractante ; ces candidats présélectionnés
seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un
candidat sera sélectionné selon la méthode : de sélection sur la base de la qualité
technique et du montant de la proposition (sélection qualité et coût).

8.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des
documents de référence à l’adresse ci-dessous : Direction des Affaires Financières
Avenue ALWIHDA ALWATANIA (ex dispensaire Mozy) ; B.P : 3595 ; Tél. (222)
45 29 62 01 ; Fax : (222) 45 29 62 01 ; Nouakchott-Mauritanie et aux heures
suivantes : de 8 heures à 16 heures tous les jours ouvrables.

9.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : Commission
Pluri Départementale des Marchés M.A.I.E.O-M.E.S.R.S-M.S-M.E.NM.E.F.T.I.C-M.C.A-M.A.S.E.F), Avenue Moctar Ould DADAH, Immeuble
Mouna 1er étage, tel. +222 45 242 584, Nouakchott – Mauritanie au plus tard le
25/07/2019 ou envoyés par courrier électronique à l’adresse suivante :
Email : cpmpss@yahoo.fr

