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Monsieur le secrétaire général du Ministère de la fonction publique, du travail,

et de la modernisation de I'administration.

Obiet: Soit transmis

f'ai l'honneur de vous transmettre l'Avis d'appel d'offres relatives à I'DAO No .'

003/ONMT/CPDM/IVIEA[9 au profil de I'ONMT pour la publication dans votre
Site Web.

fe vous prie Monsieur le secrétaire général de croire à mes sentiments de haute
considération.
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Avis d'APPel d'Affres (AAO)

llfin&ère ae U n oo de I'Administration

(MFPTMA)
Ollice National de ta Médecine du Travail (ONMT)

AAO No : 003/ONMT/C PDbI/MEAI 9
Pour

Les travaux de construction de deux n p"utiii"t en deux lots di*inAs au profit de I'ONMT

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

site de fARMP (wwù.armp'mr) le 24 juillet 2019'

2. Cet Avis d'appel d'offres est relatif au Dossier d'Appel d'Offres No

003/ONMT/CPDIyI/IvIEV I 9

3. L'offrce National de la Médecine du Travail (oNYIl-l 
-"b::Ï,,1?::',tj- l*ii,"l;L,.""Ï#Ïnffid"li d:: r#'Ïffi; il;;'o" i'r* 9.^1111' :',:::2*::"::,:::'::

ff:iiliiJ i: ii' "iffi: ;ïïiË*;F ;.?9.'".1"1 ?:-:::.:i,,Y;#é 
de nava* 03,

i:";i;rT;;;;;;t p;"saires en dewc tots-dîstincts au proJit de t'oNtw :

Lotl:Travauxdeconstructiond'undispensaireàNouakchott

Lot2:Travaux de construction d'un dispensaire à Zoueirat

4. Les travaux seront exécutés à Nouakchott etzoueitat dans un délai ne

mois pour le lotl et treize mois pour le 1ot2'

,t.t",

s
14
t "?i

/,i *.. ^q...+'.. 
.-".::{ ;

six

5. L'OfficeNational de laMedecine du Travail (oNI\'fD sollicite des offres sous pli fermé tfë

la parr de candidats ;iË;i;iep""ù*iuu* quairr*tions requises pour exécuter res trovatn

de- constntction de ce s dispensaires'

6.Leprésentappeld,oftesestrrnAppglgloIT":OrrvertNationaltelquedéfïnidansle
code des Marchés piuti* mauritanien t-r[iiôro-o+ 4 du 22t07t20r0 pofiant code des marchés

publics).

7.[æprésentappeld'offre!ï!ouvertàtouslescandidatsremplissantlesconditions
définies dans le Dossier dAppel d'Offres'

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

I'OND{T, tél 22607716, e-mail : faltmedS0@tahoo:com-:-t 
prendre contuissance des docttments

d,Appel d,Offres a i;odrrn, *r6o^éiî-ætet: Siègl l'Offrce National de la Médecine

du Travail (OM1{T) sis à l'Ilot N.O.T lot Noi 604 BIS - 631, Tét: +222 45 25 13 08 - Fax:

iizz tszs rà ro _ Irfouakchoff - Mauritanie, de 08 à 17 heutes .



g. Les exigences en matière de qualification sont détaillées dans le document d'Appel

d'oftes Elles peuvent être résumées comme suit:

Capacité Financière :

o Avoir réalisé un chiffre d'affaires annuel moyen certifié par expert-comptable membre de

I'ordre national des experts comptables pour les travaux de construction au cours des

exercicæs 2016-2017'2018 correspondant au moins :

Lot 1: 10 000 000 MRU
Lot2z 20 000 000 MRU
o Fournir pour chaque lot une attestation bancaire libre justifiant que le candidat dispose

d'une capacité d'autofinancement conformément au modèle.

Le montant minimum de liquidités net d'autres engagements contractuels dont doit disposer le

soumissionnaire sélectionné est :

Lot l: 5 000 000 MRU.
Lot2:7 000 000 MRU.

Capacité Technique:
o Avoir realisé, à titre d'entrepreneur principal et au cours des cinq dernières années (2014,

2015, 2016, 2017 et 2013), trois marcliés de construction des bâtiment, suivie des

attestations de bonne frn d'exécution ou des procès-verbaux de réception signés par les

maîûes d'ouvrage ou leurs représentants (administration publique, sociétés ou

d'Etat ou mixies, représentations ou organisations internationales en Ré1

Islamique de Mauritanie, ledit marché doit être d'une valeur financière

moins égale à :

LotNo 1: 8 000 000 MRU
LotN" 2: 15 000 000 MRU
pour se voir accepter ces attestations dewont mentionner le numéro du marché, le

du marché et sa date de réalisation.

r Personnel

Le Candidat doit établir qu'il dispose du personnel pour les postes-clés suivantes :

Pour le lotl :

o Un Directeur des travaux : Ingénieur de Génie civil @ac+5 au moins ou équivalant)

ayant au moins une expérience de 5 ans.

o Un chef de chantier : technicien, titulaire au minimum d'un BTS génie civil ayant au

moins 5 ans d'exPérience
o Un Ingénieur Electricien (Bac+5 au moins ou équivalant) ayant au moins une expérience

de 5 ans.

Pour le lot2:
o Un Directeur des travaux : Ingénieur de Génie civil @ac+5 au moins ou equivalant)

ayæfiaumoins une exffrience de 5 ans.

o Un chef de chantier : technicien, titulaire au minimum d'un BTS génie civil ayant au

moins 5 ans d'exPérience
o Un Ingénieur Electricien @ac+5 au moins ou equivalant) ayant au moins une

expérience de 5 ans.

- Matériel
o Disposer pour chaque lot du matériel minimal demandé'



10. Les candidats intéressés peuvent obtenir un Dossier d'Appel d'oft9s-191plet à l'adresse

mentionnée ci-après: Siège l'office Nationat de la Médecine du Travail (oNMT) sis à I'Ilot

N.o.T lot No : 604 BIS - 631, Té|.. +222 45 2s 13 08 - Fax: +222 4s2513 30 _ Nouakchott -

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

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

11. paiement non remboursable de dix mille N-ouguiyas (10 000 MRLD: La méthode de

paiement sera par versement au Trésor Public. ie 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 offies devront être rédigées en langue française-etdevront être déposées à I'adresse

suivanre : Siège de ta Commission Pluriuepirtemeniale delvlal*g"Pyqgl"-Tf#t;ti
iËË:'""i,iis#ouAKcorr -MAùRirANrE rél : 45 2s 41 88 -x'ax z 4s 2e 73 04. au

prus tard te 30 ranJer {ozo elznoo ru' i"; offres31in:fÏ:î1"1",1*?":i*::î :ffi;ft;;ffi;*, seront rejetées et retournées aux frais des soumissionnaires

être ouvertes. Les oftes seront ouvertes, en présence des représentants des Soum

désirent assister a fouverture des plis ét, à I'adresse: Siège de 
-la ^C-ommissit

Départementaledervr"i"iÀcinrvinrnm:t::TT"1Y^"i1,1T"t":lTt,ll9j]#

13. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d'un montant.9t.f#

vingt-dix mille (e0 oôo n'rnul pour te t:'t 1o]un 
m-o1111*,:",T1*q::it::"T::lij:o?

.*l9,fi"ilïi#"" r",n6"t "t 
équivalenr dans une monnaie librement convertible. cette

garantie dewa demeurer valide pendant une durée de 120 jours au moins à compter de la date

limite de dépôt des oftes. Les offres aewont demeurer valides pendant une durée de 90 jours, à

compter de la date limite de dépôt des offres'

ffiffiniiTAi{ËiÀ, cs 2s 4188 -Fax z 45 2e 73 04.1e 30 Janvier 2020 à 12H00

Les ofhes doivent être présentées en Toutes Taxes comprises (TTC)

les candidats peuvent soumissionner sépæément pour un ou pour les deux lots et peuvent

être attributaire d'un ou des deux lots

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

I,ARMP(uww.armp.mr)etceluidelafonctionpublique
(www'fonctionpublique'gov'mr)' 

Le Directeur Générel
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