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L’Ecole Nationale Supérieure des Sciences de la Santé de Nouakchott, 
dans le cadre de l’exécution de son plan d’action 2021, avec comme 
objectif le bon fonctionnement de ses services, et  des 
investissements nécessaires pour l’exécution de ses différentes 
missions, dans un souci toujours d’une meilleure prise en charge de 
ses usagers, envisage d’acquérir des équipements, des fournitures et 
services et la réalisations de travaux dans l’établissement. 

L’exécution de ce plan engendre des dépenses annuelles, ou sous 
forme de contrats annuels selon le mode de marché adapté à chaque 
cas. 

Ces achats sont exprimés à titre indicatif dans le Plan Annuel d’Achats  
(PAA 2021) de l’Ecole Nationale Supérieure des Sciences de la Santé 
annexé au présent avis. 

A cet effet l’ENSSS lance le présent avis d’appel global (PAA 2021) à 
l’ensemble des fournisseurs, prestataires et entrepreneurs par les 
livraisons, travaux et prestations pour manifester à compter de la 
date de sa publication, leurs intérêts auprès de l’ENSSS, par le dépôt 
d’un dossier de candidature à la commission des marchés (CIAIS) en 
mentionnant leurs coordonnées complètes (adresse, tel , mail,..) et 
le(s) marché(s) ciblé(s). 



Les prestataires (sociétés, établissements, entreprises, ou autres ) 
souhaitant être consultés pour la réalisation des commandes de 
fournitures, de travaux ou de prestations de services en rapport avec 
les domaines ci-dessous,  sont appelés à justifier qu’ils présentent les 
conditions d’aptitude requises pour la bonne exécution des travaux, 
fournitures et prestations en déposant des manifestations d’intérêt 
comportant les éléments suivants : 

• Un dossier administratif présentant la raison sociale, l’adresse 
(contacts et lieu du siège social), les pièces administratives 
prouvant la légalité de son activité (ex. registre du commerce, 
NIF, attestation des impôts datant de moins de six mois, 
attestation de l’inspection du travail, toute autre pièce 
complémentaire selon le domaine d’intervention). 

• Tout élément d’information prouvant l’aptitude de l’agent à 
exécuter les missions pour lesquels il se porte candidat. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des renseignements 
supplémentaires et doivent confirmer leur intérêt par écrit à 
l’adresse suivante :  

CIAIS/ Ecole Nationale Supérieure des Sciences de la Santé, 
Nouakchott - Tevragh Zeina. 

 BP 4905, Tel Mobile : 20525752, Tel : 45251506, Fax : 45251506, e-
mail :  mahteguedy@yahoo.fr, ou au Secrétariat de la Commission, 
tel : 22616118. 

La Directeur 

Ahmedou Armiyaou 
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Plan Annuel d’Achats pour l’Année 2021 
 

Objet de l’achat Imputation 

budgétaire  

Type de 

contrat  

Mode de 

sélection  

Date 

prévisionnelle de 

lancement  

Date 

prévisionnelle 

d’attribution  

Investissement  Fonctionnement  

 Sélection d’un fournisseur pour 

l’hygiène et assainissement de l’ENSSS 

Budget de 

fonctionnement 

Contrat de  

services 

AONS  Mars 2021  Mars 2021 

 
Sélection d’un fournisseur pour 

l'entretien de l'espace vert de l’ENSSS 

Budget de 

fonctionnement  

Contrat de  

services 
Consultation de 
fournisseurs 

Mars 2021  Mars 2021 

 
achat de Médicaments et Produits 

Pharmaceutiques (examens pratique) 

Budget de 

fonctionnement  

Contrat de 

fournitures  

Consultation de 

fournisseurs  

Avril 2021  Avril  2021 

 Blouses + Tenues bloc + chaussures 
Budget de 

fonctionnement  

Contrat de 

fournitures  

AONS Avril 2021  Avril 2021  

 
Imprimés (diplômes, Cachets cartes 

scolaire, badges, papier entête, …ect) 

Budget de 

fonctionnement  

Contrat de 

fournitures  

Consultation de 

fournisseurs  

Juin 2021  Juin 2021 

 Equipements Bureautique  
Budget de 

fonctionnement  

Contrat de 

fournitures  

AONS Juin 2021  Juin 2021 

 
Achat du Matériel Didactique & 

Pédagogique 

BCI  Contrat de 

fournitures  

AONS Juillet  2021  Juillet 2021 

 Tenue & Chaussures personnel ENSSS  
Budget de 

fonctionnement  

Contrat de 

fournitures  

Consultation de 

fournisseurs  

Juillet 2021  Juillet  2021 

Réhabilitation et  mise 

à niveau de 5 villas 

 BCI Contrat de 

Travaux 
AONS Aout 2021  Aout 2021 



dédiées à 

l’hébergement des 

maitres mentors de 

l’Afrique de l’Ouest et 

du centre 

construction d'une 

clôture sécurisant et 

délimitant l’école   

 BCI Contrat de 

Travaux 
AONS Septembre 2021  Septembre 2021 

 
Matériel et consommable 

Laboratoire 

BCI Contrat de 

fournitures  

AONS Septembre 2021  Septembre 2021 

 
Consommable Informatique Budget de 

fonctionnement  

Contrat de 

fournitures  

AONS Septembre 2021  Septembre 2021 

 
Fourniture de Bureau Budget de 

fonctionnement  

Contrat de 

fournitures  

Consultation de 

fournisseurs  

Octobre 2021  Octobre 2021  

 
fourniture et consommable de 

plomberie 

Budget de 

fonctionnement  

Contrat de 

fournitures  

Consultation de 

fournisseurs  

Octobre 2021  Octobre 2021  

 fourniture et consommable électrique 
Budget de 

fonctionnement  

Contrat de 

fournitures  

Consultation de 

fournisseurs  

Octobre 2021  Octobre 2021  

 

 


