
Avis d'Appel d'Offres (AAO)

hfrnistèreA"Uf l'Administration
(MFPTI][A)

Olftce National de la Médecine du Travaîl (ONMT)

AAO No : hL3/ONMT/CPDIWMEAD
Pour

Les travaux de construction de deux dispensaires en deux lots distincts aa proftt de I'ONMT

1. Cet Avis d'appel d'offres fait suite au Plan de Passation des Marchés (PPM) paru dans le

siæ de |ARMP (www.armp.mr) le 24 juillet 2019.

2. Cet Avis d,appel d'offres est rElatif au flossier d'Appel d'Offres No

003/ONMT/CPDIvI/MEV I 9

3. L'Offrce National de la Medecine du Travail (ONMT) a obtenu dans le cadre de

l,execution de son budget des fonds, afin de financer son plan d'actio& et a l'intention d'utiliser

une partie de ces forias pour effectuer des paiements au titre du Marché de travaux de

construction de deuxdkpensaires en deuxlots dîstincts auprofit de I'ONMT
'.i."."" ,"q{i:l.L

7..\

Lotl : Travaux de construction d'un dispensaire à Nouakchott r",,# j' i
LoA:Travaux de construction d'un dispensaire à Zoueirat f yT

['n"
4. Les travaux seront exécutés à Nouakchott etZoueitat dans un délai ne

mois pour le lotl ettreizemois pour le 1ot2. OùËËi;$\.)

S. L'Office National de la Medecine du Travail (ONN,fD sollicite des offres sous pli fermé ifë

la part de candidats éligibles et repondant aux qualifications requises pour exécuter les travatn

de construction de ces dispensaires.

6. Le présent appel d'oftes est un Appel d'Offre1 O-uvert National tel que défini dans le

code des Marchés puutir. mauritanien 6ôizoro-o++ du22l07t20l0 portant code des marchés

publics).

j. Iæ présent appel d'offres est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions

définies dans le Dossier dAppel d'Oftes.

g. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations aupres de la PRMP de

?ONMT, téI 22607716, e-mail : fàtlmed\n@tahoo.com et prendre connaissance des documents

d'Appel'd'Ofres à l'adresse mentiowÉe ii-après: Siège l'Oflice National de la Médecine

du ïravail (OmrO sis à I'Itot N.O.T lot No : 604 BIS - 631, Tél: +222 45 2513 08 - Fax:

+Tn 452513 30 - Nouakchott - Mauritanie, de 08 à l7 hewes '



détaillées dans le document d'Appel

9. Les exigences en matière de qualificatioû sont

d'oftes Eu;;;";être résumées comme suit :

CaPacité Financière :

oAvoiréaliséunchifted,affairesannuel."{"i:11*larexPert-comptablemembrede
l'ordre national des experts **poUt"' ry19,Ï:"Ï 

ae construction au cours des

l*"ii.o 20lÉ2ol7-2b18 correspondant au morns :

Lot 1: 10 000 000 MRU

ïri;rltrt$.:lTffiyr", une atûesration bancaire libre ju{irrant que le candidat dispose

doune capacité d'autofinancement conformément au modèle'

Le montant minimum de liquidités net a,autres engagements "îni.uo*ts 
dont doit disposer le

soumissionnaire sélectionné est :

Lot 1: 5 000 000 MRU'

Lot2:7 000 000 MRU'

Capacité Technique :

o Avoir réalisé, à tifie d'entrepreneur principal el au cor]T des cinq demières années (2014'

2015, 20t6, ZO;;;-;iôlS), trois. harches de construction dËs bâtiment'' suivie des

attestationsdebonnefind'executiJil:JÈif:'liî*::'i"iili:Xï:îrËfff 
t"ËË

ff *iËj;ïi"i'i:"ffii;;Ï#..-iui*ini't'utionpubrioue,sociétésou
d,Erat ou mixtes, renré;e11att"*, "',":;iîl*ll,::'.;îÏÏfiii:t$' :T,#:Jd'Etat ou mixtes,- fêDf€sor nrurtr "- oiiËîrî,-* valeur financière uni
iti#t* a. ruruutit'nie' ledit marché d

moins égale à :

LotNo 1: 8 000 000 MRU

i:lirrïi iiriisrHry.stations dewont mentionner re numéro du marché' 
'e

àu.ut.ne et sa date de réalisation'

o Petsonnel

Le candidat doit établir qu,il dispose du personnel pour les postes-clés suivantes :

Pour le lotl :

oUnDirecteurdestravaux:IngénieurdeGéniecivil@ac+5aumoinsouéquivalant)

: fnm;m*:îffiffî'liti"tli'; au minimum d'un BrS génie civil avant au

moins 5 ans d'expérience --- -{^..:.,^r une expérience

o un r"ggniruigiinrci.n (Bac+5 au moins ou équivalant) ayant au mons

de 5 ans'

Pour le lot2 :

oUnDirecteurdestravaux:IngénieurdeGéniecivil(Bac+5aumoinsouéquivalant)

: rfrffirË"j;;H,:îi"ï,:i:.ii,i,i"ri,; au minimum d,un BrS génie civil avant au

moins 5 ans d'exffrience ,-- t^--2-'n1

r un rngeni"oJgr"itricien @ac+5 au moins ou équivalant) ayant au moins une

exPérience de 5 ans'

- Matériel
o Disposer po'* 

't'uq"" 
lot du matériel minimal demandé'

i ffitsË



10. Les candidats intéressés peuvent obtenir un Dossier d'Appel d'Oftes ggTplet à l'adresse

mentionnée ci-après: Siège I'OlIice National de la Médecine du Travail (ONMT) sis à I'Ilot
N.O.T tot No r OOC nfS - 631,Télz +222 452513 08 - Fax: +222 452513 30 - Nouakchott -

Mauritanie à compter de la publication de I'avis d'appel d'offres contre le paiement d'un

montant de dix mille N-Ouguiyas (10 000 MRU).

ll. paiement non remboursable de dix mille N-Ouguiyas (10 000 MRU). La méthode de

paiement sera par versement au Trésor Public. Le document d'Appel d'offres sera

immédiatement remis aux candidats intéressés ou adressé à leur frais en utilisant le mode

d'acheminement qu'ils auraient choisis

12. Les oftes devront être rédigées enlanguefrançaise etdewont être déposées à I'adresse

suivante : Siège de la Commission Pluri Départementale de Marches CPDM/}IEI sis à l'Ilot
vB33- gp : Srgs NouAKCorT -MAuRrrAfuE Tél : 45 29 41 88 -Fax : 4529 73 04. au

plus tard Ie 30 Janvier 2020à 12H00 TU. Les offres qui ne parviendront pa: aux heures et

ii-d"rru, indiquées, seront rejetées et retournées aux frais des soumissionnaires concel5p

être ouvertes. i"t oftes seront ouverteso en présence des représentants des

désirent assister à l'ouverture des plis et, à I'adresse: Siège de la Comm

Départementale de Marchés CPDM/MEI sis à I'Ilot V 833- BP : 5193 NOU

nnÀUrufaf,UE Tét z 43 29 41 88 -Fax : 45 29 73 04.1e 30 Janvier 2020 à 12H00
iâ

13. Les ofhes doivent comprendre une garantie de soumission d'un montant de c

vingt-dix mille (90 000 MRU) pour le lotl et d'un montant de cent quarante mille (l
rvmq pour le iot2 ou le moritant équivalent dans une monnaie librement convertible. Cette

g**fi" d"*u demeurer valide pendant une durée de 120 jours au moins à compter de la date

ii,,,it de dépôt des oftes. Les offres dewont demeurer valides pendant une durée de 90 jours, à

compter de la date limite de dépôt des offres.

14. Les offres doivent être présentées en Toutes Taxes Comprises (TTC)

15. les candidats peuvent soumissionner séparément pour un ou pour les deux lots et peuvent

être attributaire d'un ou des deux lots

16. Les avis et décisions portant sur ce DAO peuvent être consultés sur les sites respectifs de

I,ARMP (www.armp.mo et celui de la fonction publique

(www'fonctionpublique'gov'mr)' 
Lc Direcreur Générel

El lVloustaPha El Ghazn'anY

ti'.h
"."*::"q.


