Ministère de la Santé de Mauritanie

Avis d'Appel d'Offres (AAO)
l.

N'l4/T/2017lMS

d'offies fait suite à I'Avis Général de Passation des Marchés paru dans
joumal
HORIZONS dt 1510912017 .
le
Le Ministère de la Santé de Mauritanie a obtenu des fonds du Programme de
Conversion de la Dette Extérieure de la République Islamique de Mauritanie envers le
Royaume d'Espagne en projets de développement, et a I'intention d'utiliser une partie
de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de réhabilitation et de
Cet Avis d'appel

construction de bâtiments dans les Écoles de Santé Publique de Kiffa' Rosso et Nema.
3.

Les travaux seront exécutés dans un délai maximal de douze (12) mois.

4.

de la Santé de Mauritanie sollicite des oftes sous pli fermé de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux
suivants :

Le Ministère

a

5.

Réhabilitation d'un bâtiment existant dans l'École de Santé Publique de Kiffa.
b. Constnrction d'un nouveau bâtiment dans l'École de Santé Publique de KifÊa.
c. Réhabilitation des bâtiments existants dans l'École de Santé Publique de Rosso.
d. Construction d'un nouveau bâtiment dans l'École de Santé Publique de Rosso.
e. Construction d'un nouveau bâtiment dans l'École de Santé Publique de Nema.
La passation du Marché sera conduite par Appel d'oftes ouvert tel que défini dans le
Code des Marchés Publics de la République Islamique de Mauritanie.
Conformément au Programme de Conversion de la Dette de la République Islamique de
Mauritanie envers le Royaume d'Espagrre en projets de développement, les DAOs sont
ouverts aux entreprises espagnoles et mauritaniennes.

7.

8.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Ministère de la
Santé; Direction des Affaires Financières belkotob@yahoo.fr et prendre connaissance
des documents d'Appel d'oftes à I'adresse mentionnée ci-après : Direction des
Affaires Financières Avenue G.Nasser (ex dispensaire Mozy) : B.P : 3595 ; Té1.
(222) 45 29 62 0l ; Fax :(222) 45 29 62 01 Nouakchott-Mauritanie, tous les jours
ouvrables de 8 hewes à 17 heures.
Les exigences en matière de qualifications

:

Les candidats doivent prouver, documentation à l'appui, qu'ils disposent les capacités
financière et techniques nécessaires pour la réalisation de ce marché :
Caoacité financière :

Foumitures des états financiers confirmant la capacité du candidats au titre des 3
demières années.

l.

2. Foumir une attestation d'auto financement ou une ligne de crédit deliwée par une
banque reconnue par I'administration à hauteur de six millions neuf cent mille
d'ouguiyas (6.900.000 MRU).

Exoérience :

Avoir exécuté 2 marchés similaires en volume et en nature au cours des cinq (5)
demières années.
Personnel :
Le Candidat doit établir qu'il dispose du personnel pour les positions-clés suivantes:
1. Un Conducteur de Travaux
une expérience de dix (10) ans.

:I

technicien supérieur en Génie Civil ayant au moins

2. Un Technicien Topographe ayant au moins une expérience de cinq (5) ans.
3. Un Technicien Électricité ayant au moins une expérience de cinq (5) ans.
4. Un Chef de Chantier ayant au moins une expérience de cinq (5) ans.

Voir le document d'Appel d'oftes pour les informations détaillées.
9.

Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d'Appel d'offies complet

en

formulant une demande écrite à I'adresse mentionnée ci-dessus contre un paiement non
remboursable au Trésor Public exclusivement, de sept mille d'ouguiyas (7.000 MRU).
La méthode de paiement sera p.ü versemenl direct au Trésor Public. Le document
d'Appel d'offres sera remis au candidat directement.
10.

soumises à I'adresse ci-apres: Commission Pluri
Départementale des Marchés M.A.I.E.O-M.E.S.R.S-M.S-M.E.N-M.E.F.T.I.CM.a.A-M.A.S.E.I), Avenue Moctar Ould DADAH, Immeuble Mouna l* étage, tel.
+222 45 242 584, Nouakchott au plus tard le l8/10i2018 à 12 heures. Les offres

Les oftes dewont être

remises en retârd ne seront pas acceptées. Les oftes seront ouvertes en présence des
représentants des candidats présents à I'adresse indiquée ci-dessus le 18/10/2018 à t2
heures.
11.

Les oftes doivent comprendre une garantie de soumission, d'un montant de trois cent
mille d'ouguiyas (300.000 MRU) qui devra être valide pendant 120 jours à compter de
la date limite de soumission Les oftes devront demeurer valides pendant une durée de
90 jours à compter de la date limite de soumission.

Le Secrétaire Général
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