
Ministère de la Santé  

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL 
 

AAON N° 02/T/2018/MS 
 

1. Cet Avis d’Appel d’Offres fait suite au plan prévisionnel annuel de passation des marchés publics 
(PPM) consolidé publié le 09/05/2018. 

2. Le Ministère de la Santé a obtenu des fonds dans le cadre de la coopération espagnole, afin de financer 
le projet « d’Appui Institutionnel au système de santé public de la Mauritanie axé sur les soins de santé 
primaires » et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du 
Marché pour les travaux de construction   et de réhabilitation des espaces de stockage de 
médicaments dans les centres des chefs-lieux des Moughataas du Brakna et du Guidimakha dans 
un délai ne dépassant pas (06) six mois. 
 

3. Le Ministère de la Santé sollicite des offres sous pli fermé (en hors taxes) de la part de candidats 
éligibles et répondant aux qualifications requises pour exécuter les travaux demandés en trois (03) lots 
distincts : 
–  Lot 1 : Réhabilitation et extension des dépôts pharmaceutiques des centres de santé de Maghta 
Lahjar et Boghé (BRAKNA) 
-  Lot 2 : Réhabilitation et extension des dépôts pharmaceutiques des centres de santé de Bababé et 
Mbagne (BRAKNA) 
-  Lot 3 : Réhabilitation et extension des dépôts pharmaceutiques des centres de santé d’Ould Yengé 
et Sélibaby (GUIDIMAKA) 
 
 

4. La passation du présent Marché de travaux sera conduite par Appel d’Offres Ouvert National tel que 
défini dans le Code des Marchés publics mauritanien, et ouvert à tous les candidats éligibles. 
 

5. Les soumissionnaires peuvent prendre connaissance des documents d’Appel d’offres ou obtenir des 
informations à l’adresse suivante : Direction des Affaires Financières (belkotob@yahoo.fr ) à Avenue 
G. A. Nasser (ex. dispensaire Mozy) ; BP : 3595, (222) 45296201 Nouakchott Mauritanie, les jours 
ouvrables (lundi au jeudi) de 8h à 17h. 
 

6. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet à l’adresse ci-dessus 
mentionnée, contre le paiement de six mille Ouguiyas (6.000 MRU) non remboursable versé 
exclusivement au Trésor Public. Le document d’Appel d’offres sera remis au candidat directement. 
 
Le soumissionnaire ne peut être attributaire de plus de un (01) lot. 
 

7. Les principales exigences en matière de qualification par lot sont :  

 

a. Avoir réalisé au cours des trois dernières années deux marchés de 
réhabilitation/extension de bâtiments de nature et de complexité similaires aux 
travaux objet du présent marché, attestés par des maîtres d’ouvrages ou leurs 
représentants (administration publique, sociétés et offices d’Etat ou mixtes, 
représentations ou organisations internationales en République Islamique de 
Mauritanie). 

b. Disposer d’un personnel qualifié (un ingénieur génie civil de 5 ans minimum 
d’expérience et un technicien supérieur en génie civil, chef de chantier de 5 ans 
minimum d’expérience  et un technicien supérieur en électricité par site, du 
matériel technique nécessaire (bétonnières de 500 l- camion benne (≥10 T) - 
Camion-citerne à eau (≥12 T) - dames sauteuses - voiture de liaison pick up - 
vibrateurs à aiguille - lots de matériel de coffrage - lots d’échafaudage - caisse à 



outils par spécialité - lot de petit matériel de chantier - cônes d’Abraham et 
éprouvettes de prélèvement). 

c. Fournir une attestation bancaire prouvant la capacité d’autofinancement de 
l’entreprise à hauteur de 1.000.000 MRU (d’un million d’Ouguiya) 

d. Avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel moyen certifié pour les travaux de 
bâtiments au cours des exercices 2015-2016-2017 égal ou supérieur à 4.000.000 
MRU (quatre millions d’Ouguiya). 

 

 

8. L’offre doit être présentée en Hors Taxes (HT) et accompagnée  d’une offre fiscale -selon le 
modèle qui est annexé au DAO  
 

9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de : 

40.000 MRU (quarante mille Ouguiya) pour le lot 1, 

40.000 MRU (quarante mille Ouguiya) pour le lot 2 et  

40.000 MRU (quarante mille Ouguiya) pour le lot 3 
 
Cette garantie devra demeurer valide pendant une durée de 120 jours au moins à compter de la date 
limite de dépôt des offres. 
 

10. Les offres doivent être remises au plus tard le 16/10/2018 à 12H00 TU à l’adresse suivante :  
 

Commission Pluri-Départementale des Marchés MAIEO, ME, MERS, MS, MEN, MEFTPTIC, MCA, 

MASEF (ex secteurs Sociaux)  Avenue Moctar Daddah, Immeuble Mouna 1er étage Tel : 45242584, 

Nouakchott – Mauritanie.  
 

11. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à 
l’ouverture des plis le 16/10/2018 à 12H00 TU à l’adresse ci-dessus indiquée : 
Commission Pluri-Départementale des Marchés MAIEO, ME, MERS, MS, MEN, MEFTPTIC, MCA, 
MASEF  
 

 

 
 

12. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées 
 

13. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de quatre-vingt-dix jours (90 jours) à compter 
de la date limite de dépôt des offres. 
 

 
Le Secrétaire Général 

AHMED SID’AHMED DIE 
 


