AGENGE MAURITANIENNE D'EXECUTION DES TRAVAUX
D'INTERET PUBLIC POUR L'EMPLOI
AMEXTIPE

PROGRAMME DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION D'INFRASTRUCTURES SANITAIRES

Avis d'Appeld'Offres
Date:
24t01t2017
Appel d'offres No : 01/2017

1.

2.

3.

Le Gouvernement de la République lslamique de Mauritanie a mobilisé sur ses ressources budgétaires le
financement d'un Programme de construction et d'extension des infrastructures pour la santé dans les
Wilayas du Tagant de l'Assaba, du Brakna, de I'Adrar et du Tris Zemmour.
Le Ministère de l'Habitat, de I'Urbanisme et de I'Aménagement du Territoire MHUAT, par délégation de
Maîtrise d'ouvrage, a chargé I'AMEXTIPE de la mise en æuvre de ce programme qui concerne (i) la
construction de deux centres de santé Type A à Barkéole et Nebeyka, (ii) la construction de sept centres de
santé Type B à Choum, Achram, Moudjeria, El Ghoudiya, Rachid, Male et Agchorghit, (iii) la construction d'un
poste de santé à Oudey Emejbour, (iv) la construction d'une salle radio, d'un Bureau, d'un hall et d'un mur
de clôture à Bir Moughreine (v) la réhabilitation des services d'imagerie et de chirurgie au Centre Hospitalier

-

de Tidjikdja.

L'Agence Mauritanienne d'Exécution des Travaux d'lntérêt Public pour l'Emploi (AMEXTIPE), dans le cadre
de la mission qui lui est confiée, lance un appel d'offres en douze (12) lots distincts comme suit:
Lot 1 : Construction d'un centre de santé type A à Barkeole
Lot 2 : construction d'un centre de santé type A à Nbeika
Lot 3 : Construction d'un centre de santé type B à Moudjeria
Lot 4 : Construction d'un centre de santé type B à Ghoudiya
Lot 5 : Construction d'un centre de santé type B à Rachid
Lot 6 : Construction d'un centre de santé type B à Echram
Lot 7 : Construction d'un centre de santé type B à Aghchorguit
Lot 8 : Construction d'un centre de santé type B à Male
Lot 9 : Construction d'un poste de santé à Oudeye Emejbour,
Lot 10 : Réhabilitation des services d'imagerie et de chirurgie au centre

-

hospitalier de Tidjekja
Lot 11 : Construction d'un centre de santé type B à Choum,
Lot12: Construction d'une salle Radio, d'un Bureau avec halld'attente et d'un mur
de clôture à Bir Mougrein
La durée des travaux est estimée par lot à :
14 mois pour les lots I et 2
12 mois pour les lots 3, 4, 5,6,7,8 et 11
10 mois pour le lot 9

o
c
o
o
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4 mois pour le lot 10
6 mois pour le lot 12

le

4. Les

dossiers d'appel d'offres sont librement consultables sur
site Internet d'AMEXTIPE
(http://www.amextipe.mr ou http://www.amextipe.org) à titre d'informations générales. Seules les données du
DAO en version papier, authentifiée par le cachet frais d'AMEXTIPE, en vente au siège de celle-ci, feront foi
pour les soumissions déposées par les entreprises dans le cadre du présent appel d'offres. Les
soumissionnaires intéressés peuvent aussi examiner le DAO eUou obtenir des informations supplémentaires
pendant les heures ouvrables, au siège de I'AMEXTIPE, sise au n' 039 rue 42-66, BP 5234, Tê1. : +222 525
75 11112, Fax: +222 525 75 13, E-mail : amex@amextipe.mr, Nouakchott, Mauritanie.

5.

Les dossiers d'appel d'offres, en version authentique cachetée, pourront être achetés par les candidats à
partir du mardi 24 janvier 2017 à l'adresse mentionnée ci-dessus et moyennant paiement d'un montant, non
remboursable de cent mille ouguiyas (100.000 UM) par lot sur le compte bancaire n" 2000020 ouvert au nom
de l'Amextipe dans les livres de la Banque Populaire de Mauritanie - Swift : BPM AMR MR XXX.

Une entreprise ou groupement d'entreprises peut acheter un ou plusieurs lots, peut soumissionner pour un ou
plusieurs lots mais ne pourrait être attributaire de plus d'un lot.

6.

Les offres devront être valides pour une période de 90 jours à compter de la date limite de dépôt des otfres
et doivent être accompagnées d'une garantie de soumission, d'un montant de 2 000 000 UM ou de sa contre
- valeur dans une monnaie convertible valide pour 118 jours.
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Les offres doivent être remises au siège de I'Agence sis n" 039 rue 42-66 - llot P, Nouakchott au plus tard le
ieudl231O212017 à 12 h00 GMT où elles seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui souhaitent
assister à l'ouverture des plis.
Pour se voir attribuer le Marché, les soumissionnaires devront satisfaire au minimum aux critères suivants par

lot:

a.

Avoir réalisé un chiffre d'affaires annuel moyen pour les travaux de construction au cours des trois
dernières années qui soit supérieur à Quatre cents millions d'ouguiyas (400 000 000 UM). Les
attestations chiffrées de travaux réalisés doivent être confirmées par le maître d'ouvrage ou le maître
d'æuvre (personne morale publique ou de sources équivalentes).

b.

Avoir une expérience en tant qu'entreprise principale dans la construction d'au moins 2 ouvrages
similaires, de même nature et de même complexité que les travaux objet des présents marchés, au
cours des 3 dernières années ; cette expérience devra être prouvée par des attestations confirmées
par les maîtres d'ouvrage ou les maîtres d'æuvre (personne morale publique ou de sources
équivalentes et les ouvrages mentionnés devraient être achevés à concurrence d'au moins 80 %)
;

c.
d.

Disposer du matériel minimum indiqué au dossier < instructions aux soumissionnaires > à affecter sur
location
(engagement de location signé).
Proposer le personnel clé suivant :
Directeur des travaux : un ingénieur diplômé de GC ayant au moins une expérience de 10 ans (le
CV et le diplôme doivent être fournis dans I'offre) ;

le chantier avec la preuve de la propriété du matériel ou I'intention de le prendre en

o
o

Un conducteur de travaux : technicien supérieur en GC ayant au moins une expérience de 05 ans
(le CV et le diplôme doivent être fournis dans l'otfre)
;

o
e.

Un chef de chantier ayant au moins 10 ans d'expérience (Le CV doit être fourni) et une équipe
complète d'ouvriers spécialisés pour les différents corps d'état.

Fournir une attestation bancaire, certifiant que le soumissionnaire dispose de liquidités eVou de
facilités de crédit net de tout autre engagement contractuel et à l'exclusion de tout paiement d'avance
qui pourrait être fait dans le cadre du Marché, d'au moins
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