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ADoel d'offres National n" 0212017

de la République lslamique de lvlauritanie a mobilisé sur ses propres ressources
budgétaires le financement, pour Ie compte du Ministère des Affaires Sociales, de I'Enfance et de la
Famille (IVIASEF), d'un Programme de construction de trente-quatre garderies d'enfant dans plusieurs
localités du pays.

1. Le Gouvernement

Le Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire (MHUAT), par délégation
de l\,4aîtrise d'ouvrage, a chargé l'AMEXTIPE de la réalisation de ce Prograrnme.
L'Agence N4auritanienne d'Exécution des Travaux d'lntérêt Public pouf I'Emploi (Al\/EXTIPE), dans le
cadre de la mission qui lui est confiée, lance un appel d'offres en vingt-cinq (25) lots distincts
comme suit :
otl Diiouenni
lot 13 Amouriet Oulata
ot2 Tintane
ol14 Basseknou. et Nbeiket Lehwach
ot3 Guerou
ot 15 Tamchekett et Boumdeid
ot4 Mbout
ot 16 Barkéol et Maohata Lehiar
ot5 Bababé
ot'17 Kankoussa
ot6 Rkiz
ot 18 Mounouelet lvlaohama
olt Aouieft
ot 19 Boqhé et Mbaqne
ot8 Ould Yenqé
lot 20 Boutilimit et Ouad Naqa
ot9 Moudiriva
lot 21 l\/lederdra
Iot'10 Bir lvloqrein
lot 22 Ouadane et Chinouetti
lot 1'l Benchab
lot 23 Chami
lot'12 Timbedra et Koubenni
lot 24 Tichit
lot 25 Fderik
La durée des travaux est estimée à 10 mois
pour chaque lot

4. Les dossiers d'aooel d'offres sont tibrement consultables sur Ie site Iniernet d'AIVIEXTIPE
(http/www.amextipe.mr ou http://www.amextipe.ofg) à titre d'infofmations générales. Seules les
données du DAO en version papier, authentifiée par le cachet frais d'AlVlEXTlPE, en vente au siège
de celle-ci, feront foi pour les soumissions déposées par les enkeprises dans le cadre du présent
appel d'offres. Les soumissionnaires intéressés peuvent aussi examiner le DAO et/ou obtenir des
'1t3

informations supplémentaires pendant les heures ouvrables, au siège de l'AlvlEXT|PE, sise au n' 039
rue 42-66, BP 5234, Té1.. +222 45 25 75 11112, Fax: +222 45 25 75 13, E-mail :
amextipe@arnextipe.mr, Nouakchott, lvlauritanie.

5. Les dossiers d'appel d'offres, en version authentique cachetée, pourfont être achetés par les
candidats à partir du Lundi'17 Mai 2017 à I'adresse mentionnée ci-dessus et moyennant le paiement
d'un montant, non remboursable de 200 000 UM (Deux cent Mille Ouguiyas) pour I'ensemble des
lots ou son équivalent en toute monnaie libremeni convertible, sur le compte bancaire n'2000020
ouvert dans les livres de la Banque Populaire de Mauritanie - Swift : BP MANIRNiR XXX.
Une entreprise ou groupement d'entrep ses peut soumissionner pour un ou plusieurs lots mais ne
oourrait être attributaife de olus de 2 lots

concourir, conformément aux dispositions précisées dans Ie dossier d'Appel d'otfres,
toutes les entreprises ou groupements d'entreprises nationales ou étrangères, en particuliers celles
installées dans la sous-région, répondant aux critères de qualification spécifiés dans le DAO à
l'exclusion de celles dont les travaux en cours avec l'Agence accusent un retard de plus de quatre
mois imoutable à I'entreDrise.

6, Sont admis

à.

7, Pour se voir attribuer le Marché, les soumissionnaires devront satisfaire au minimum aux critèfes
suivants par lot :
Au olan administratif:
Présenter des attestations en règle et en conformité par rapport à la législation nationale, notamment le
registre du commerce et les aftestations datant de moins de trois mois de :
. régularité vis à vis de la Caisse Nationale,
. Sécurité Sociale,
. impôts,
. tribunal de commerce,
.la banque centrale de À/lauritanie,
.laborêtoire nationale des kavaux publics.
. non faillite evou de non liquidation judiciaire et de non-litige en instance ; et
. états financiers des cinq dernières années certifiés par un expert-comptable.
Pour les entreprises étrangères I fournir des copies des documents originaux précisant la constitution ou
le statut juridique, le lieu de l'enregistrement et Je principal lieu d'activité du soumissionnaire et fournir
une attestation de non faillite evou de non liquidation judiciaire et de non-litige en instance ainsi que les
états financiers des cinq dernières années certifiés par un expert-comptable.

Les soumissionnaires doivent fournir une procuration écrite donnant les pouvoirs nécessaires au
signataire de la soumission pour engager le soumissionnaire.
Au niveau technique:
a. Avoir une expéience en tant qu'entreprise principale dans la réalisation d'au moins 2 projets
similaires I de même nature, de même complexité et de même envergure que les tfavaux objet du
présent marché, au cours des 5 dernières années. Cette expérience devra être prouvée par des
attestations confirmées par les maîtres d'ouvfages ou les maîtres d'ceuvres (les ouvrages mentionnés
devraient être achevés à concurrence d'au moins 80 %).

b. Disposer au minimum des moyens suivants à affecter sur le chantier avec la preuve de la propriété
du matériel ou l'intention de le prendre en location (engagement de location signé-)

*

:

En personnel :
. Un directeur des travaux par lot : un ingénieur diplômé de GC ayant au moins une expérience de
'10 ans (le CV et le diplôme doivent être fournis dans l'offfe) ;
. Un conducteur de travaux par loi : 01 technicien supérieur en GC ayant au moins une expérience
de 05 ans (le CV et le diplôme doivent être fournis dans l'offre);
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. Un chef de chantier par localité ayant au moins 05 ans d'expérience (Le CV doit être fourni dans
I'offre)

.4. En matériel :

.1 camion-benne

.'1 véhicule de liaison
.'1 bétonnières 350 | par chantier,
. 1 vibrateur à deux aiguilles avec compresseurs par chantier,
. 1 lot suffisants d'étais métalliques
.1 lot suffisant d'échafaudage
.'1 Cône d'Abraham
.15 Moules pour béton
.1 Petits matériels de chantier de génie civil en quantités suffisantes.
. Petits matériels de chantier d'électricité en quantités suffisantes.
. Petits matériels de chantier de plomberie en quantités suffisantes.

c. Fournir une note descriptive de l'ofganisation

et du planning des travaux et des services qui lui sont
liés, en conformité avec les moyens en personnel et matéiel que le soumissionnaire envisage de
mettre sur le chantier pour achever les travaux dans les délais prévus.

Au niveau financier:

a. Fournir une attestation bancaire certifiant que le soumissionnaire dispose de liquidités euou de
facilités de crédit net de tout autre enqagement contractuel et à I'exclusion de tout paiement d'avance
qui pourrajt être fait dans le cadre du lvlarché, d'au moins quinze millions d,ouguiyas (1S 000 0OO
UM)

Toute oflre qui n'est pas accompagnée d'une attestation bancaire d'autofinancement sera
rejetéè.

b. Avoir réalisé un chiffre d'affaires annuel moyen pour les travaux de construction au cours des 3
dernières années qui soit supérieur ou égal à 200 000 000 (deux cent Mi ions d'Ouguiyas).
Les attestations chiffrées de travaux réalisés doivent être confirmées par les maltres d,ouvrage ou les
maîtres d'ceuvres (personne morale publique ou de sources équivalentes).

8. Une entreprise ou un groupement d'entreprises ne peut être attributaire de plus de 2 lots.
9. Les offres doivent être remises au siège de I'Agence sis n" 039 rue 42-66- ilot p Nouakchott au plus
tard le mercredi 21 iuin 20'17 à 11 heures GMT où elles seront ouvertes en pfésence des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis.

'10. Les offres devront être valides pour une période de 90 jours à compter de la date limite dê dépôt
des offres et doivent être accompagnées d'une garantie de soumission, valide pour 120 jours, d'un
montant de 600 000 UM par lot ou de sa conkevaleur dans une monnaie convertible.
Toute olfre qui n'est pas accompagnée d'une garcntie de soumission sera rejetée,

11. Les informations complémentaires peuvent être demandées par écrit à l'adresse suivante:
A|EXTIPE, B. P.5234 Nouakchot! lvlauritanie
réJ. : (222) 45.25.75.12 - Fax (222) 45.25.75.13
Email : amextipe@amextipe.mr

è"=#

