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Monsieur Ie secrétaire général du Ministère de la fonction publique, du travail,
et de la modernisation de ltadministration,
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Obiet : Soit transmis

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

'001/hNMT/CnDM/I[8A19 et DAO No : 002/ùNMT/CPDM/IUIEAL9 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.

DGA

TIIANY CHEIKHNA

Ampliations:
- SG/ MFPTMA;
- Chronos

' AAO No : 001/ONMT/CPDM/MEA19

' AAONo : 002/ONMT/CPDM/MEA19',,':"
:
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Section0. Modèles d'avis d'appel d'offres

Section O. Avis d'Appel d'Offres (AAOI

MinMère de la Fonction Publîque, du Travail et dc la Moderuisation de l'Administrûion
(MFPTIvIA)

Offæe Narional de b LWédecine du Travail (OMvIl)

AAO I,f : 001/ONMT/CPDIV[/ITIEI/19

[La Fournitwe et l'installntion dcs équipemcnts bureautiques au proJil de ?ONMTJ

Cet Avis d'appel d'oftes fait suite au Plan de Passation des Marchés pour l'annee 2019
paru dans le site de I'ARMP (www.amp.mr) en date du24juillet 2019.

L'Office National de la Médecine du Travail (ONMT) a obtenu dans le cadre de
I'exécution de son budget 2019 des fonds, afin de financer son plan d'action, et a
I'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au tifre du
Marché de fourniture et dtinstallation des équipements bureautiques au profil de
I'OntMT en un seul lot Iæs produits seront foumis et installés au siège de I
Nouakchott dans un délai ne dépassant pas soixante (ffi) jours.

4.

5.

6.

3. L'Office National de la Mflecine du Travail (ONMT) sollicite des offies
de la part de candidats éligibles et rçondant aux qualifications requises
équipements en un seul lot.

Le présent appel d'offies est un Appel
Code des Marchés publics mauritanien
marchés publics).

d'Offres Ouvert National tel que
(loi 2010-M4 da 22107/20rc

Iæ présent appel d'offres est ouvert à tous les candidats éligibles et remplissant les

conditions définies dans le Dossier dâppel d'Oftes.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la PRMP'ds
?ONM\ tél 22607716, e-mail: fallmedS@rchoo.com et prendre connaissance dcs

documents d'Appel D'offres à l'adresse mentionnén ci-après : Siège I'Office
National de la Médecine du Travail (ONMT) sis à I'IIotN.O.T lotNa :604 BIS -631'
Té:lr +?,i22 45 25 13 08 - Fax: +2t2 452513 30 - Nouakchott - Mauritanie de 08a
17 heures.

ks exigences minimales en tratière de qualificationsont:

Capacitë Financière
o Avoir réalisé un chifre d'Affaires Annuel moyen pour les fournitures similaires supérieur

ou égal 30 000 00A MRU pour les trois dernières années (2016, 2017 et 2018,), ce chffie
d'affaire sera obtenu ù partir des états financiers certifiés par eryert-comptable membre de

I'ordre national des expert-comptable(en cas de grouryment d'entreprises voir lo clause 5.5

du Règlement Particulier de I'Appel d'Ofres (RPAO).

c Fournir une attestation bætcaire libre prowant la disponibilité de la capacité d'autofinætcement de

l'entreprise à haaeur de 5 000 000 MRU (cinq millions MRU), conformément aumodèle.

l.

2.

7.

dans le



Capacité Technique:
Le Candidat doit prower, documentation à I'apptti, qu'il satisfait atn exigences de capacité

technique ci-après :

o Avoir rëalisé, à titre de fournisseur principal et au cours des cinq dernières onnées, trois

marchés similaires en nofitre, dont lavaleur unitaire de chacun est ëgale à 6 millions MRU

(Six millions MRU) au moins, protmée par des attestations de bonne fin d'exécution ou des

procès-verbatn de réception provisoire sans rësemes ou dëfinitive signés par les maîtres

d'ouwage ou leurs représentants (adrninistration publique, sociétés ou offices d'Etat ou

mixtes, reprësentations ou organisatioræ internntionales en Rëpublique Islamique de

Mauritanie.

o Pour les besoins de la maintenance, disposer d'unpersonnel qualifié et d'unmatériel

approprié nécessaire pour la maintenance et un service après-vente cornme décrit à la

clause 5.4 du Règlement Particulier de I'Appel d'Ofres (RPAO)-

r Pour les qualifications d'un groupement d'enteprises voir la clause 5.5 du Règlement

Particulier de l'Appel d'Oftes (RPAO)

Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d'Appel d'offies complet à l'adresse

mentionnée ci-après: Siège loOllice National de la Médecine du Travail (ONltlT) sis à l'trot
N.O.T lor N o: OOC nfS - 631, Télz +222 45 2513 08 - Fax: +222 4525 13 30 - Nougkchott -

lWauritanie à compter de Ia publication de I'avis d'appcl d'offres contre le

montant de dix mille N-Ouguryas (10 000 MRII).

g. Paiement non remboursable de dix mille N-Ouguiyas (10 000 MRU). La

paiement serapar versement au Trésor Public. Le document d'Aqn9l d'oft.es

immédiatement remis aux candidats intéressés ou adressé à leur frais en uti{l
d' acheminement qu'ils auraient choisis.

Les offies dewont êûe rédigees en langue française et dewont être

suivante: Siège de la Commission Pluri Départementale de Marchés CPDM/MEI

vB33- Bp : 5193 NOUAKCOTT -MAIruTANIE Tél : 45 29 4188 -Fax : 4529 73 04. au plus

tard le 2g janvier 2020 ù 12H00 TU. Iæs offres qui ne parviendront pas aur heures et date

ci-dessus indiquées, seront rejetées et retournées au( frais des soumissionnaires concemés

sans être ouvertes. Les offirs seront ouvertes, en présence des représentants des

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

Commission Pluri Départementale de Marches CPDTI{/MEI sis à l'trot VB:t3- BP : 5193

NOUAKCOTT jVf^lUnff^q,NIE Tél : 45 29 41 88 -Fax : 45 29 73 04 à 28 janvier 2020 à 12II00 TU-

I I. [æs ofhes doivent comprendre une garantie de soumission d'un montant de cent soixante mille

(160 000 MRU) Ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible. Cette

garantie dewa detneurer valide pendant une durée de 120 iours au moins à compter de la dAte

inttt de dëpôt des offres.Izs 
-affres 

daront demeurer valides pendant une durée de 90

jonrs, à compter de la date limite de dépôt des offres.

Les offres doivent être présentées en Toutes Taxes Comprises (ITC)

Les avis et décisions portant sur ce_DAO peryte-nt être copultés sul -lgs sites respectifs de

TApfrip i,ww:à;:;;p.;ni;i ïôiiti ae ù-fnitiori ptblique wwv,fo?c$onpublique-sov.mr-

10.

12.

13.

NOOOI/ONMT



Modèles d'avis d ' o f f r e s

1.

2.

Section o. Avis d'Appel d'OfÏres (AAOI

Ministèrc de la Fonction publique, du Travail et dc ta Modernisation de lAdministtalbn
gFrr*a)

Olfrce National dc la Mëdecine du Ttavail (ONMT)

AAO l,lo : L2/ONMT/CPDIWMEAD

Fournttwe et instaltarbn des équipements d'imngerie médicate (dcnx radÎos numériqæs et leurc

accessoires) Poar dispensaires de Nouadhibou et Zoueirat aupoftt de I'ONMT

Cet Avis d'appel d'oftes fait suiæ à l'Avis Général de Passation des Marchés panr

dans le site Oe Fatrtlæ (www.amp.mr) en date ùr24juillet 2019.

L'office National de la Mfiecine du Travail (ONMT) a obtenu dans le cadre de

I'exécution de son budget 2019 des fonds, afin de financer son plan d'action, et a

I'intention d,utiliser une-partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du

Marché de fournitu". "t 
d'installation des équipements d'imagerie médicale (deux

radios numériques ct leurs accessoires) pour dispensaires de Nouadhibou et Zoaefu'jt

au prolit de l'ôltMT en un seul lot tæs produits seront foumis et installés au

disiensaire inter-entreprises à Nouadhibou et Zoueirat dans un délai ne

soixante (60)iours.

3. L'Office National de la Médecine du Travail (ONMD sollicite des oftes
de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises

équipements en un seul lot.

4. Iæ présent appel d'oftes est rm Appel d'Offres Ouvert National tel que

2OI0-0M du22l07/2010 portant code des Marchés publics.

5. Iæ présent appel d'offres est ouvert à tous les candidats éligibles et remplissant les

cooditions définies dans le Dossier dAppel d'Offies'

6. tæs candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de PRMP de fONM'T'

fl 226AT716, e-mail: fallmedSu@rchoo.com et prendre connoissance des documents

d,Appel D'offres à liadresse màntionnée ci- Siège POffice National de la Médecine

du Travail (ômry sis à I'Ilot N.O.T lot No : 604 BIS - 631, Té:lz +222 45 2513 08 -

Fau;: +222Cbzs rS 30 - Nouakchott - Mauritanie de 0 8a l7 heures .

7- I*s acigences minimales enmdière de qnltficalionsont :

Capacité Financière
o Avoir rëalisé un chifre d'Affaires Annuel moyen pour les forrnitures sinilaires superieur

ou égal 30 000 000 MRU pour les trois dernières annëes (2016, 2017 et 2018,), ce chffie

d,affaire sera obtenu à partir des états financiers certifiés par expert-comptable mernbre de

l,orfue natiorwl des expert-comptable(en cas de grouryment d'entreprises voir la clause 5.5

du Règlement Particulier de I'Appel d'Offres (RPAO)'

c Fotrnir tme attestation bancaire libre prowant ta disponibilité de la capacité d'aatofinætcement de

l'entreprise à lw*eur de 5 000 000 MRU (cinq millions MRU), conformément au modèle-
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Capacité Technique:
Le Candidat doit prouver, documentation à I'appui, qu'il satisfait aux exigences de capacité

technique ci-après :

o Avoir réalisé, à titre de fournisseur principal et au cours des cinq dernières années, trois

marchés similaires en nature (fournitrne et installation de radio d'imagerie numérique au

profit d'une institution médicale publique), dont la valeur unitaire de clwcun est égale à 6
millions MRU (Six millions MRU) au rnoins, prouvée par des attestations de bonne fin
d'exécution ou des procès-verbatu de réception provisoire sans réserves ou définitive signés

par les maîtres d'ottwage ou leurs représentants (irutitution médicale pblique)
r Disposer d'un service apres-vente décrit à la clause 5.4 du Règlement Particulier de l'Appel

d'Oftes (RPAO)

o Pour les qualifications doun groupement d'enteprises voir la clause 5.5 du Règlement

Particulier de I'Appel d'Offies (RPAO)

8. Les candidats intéressés peuvent obænir un dossier d'Appel d'oftes complet à l'adresse
mentionnée ci- Siège I'OfIice National de la Médecine du Travail (ONMI) sis à l'trot N.O.T lot
N o : 604 BIS - 631, Tél| +222 45 25 13 08 - Fax: +2i22 4525 13 30 - Nouakchott - Mauritanie à
compter de Ia publicaton de l'avis d'appel d'offres contre le paiement d'un montant de dix mille
N-Ouguiyas (10 000 MRU).

9. Paiement non rernboursable de dix mille N-Ouguryas (10 000 MRU). La
paiement sera versée au Trésor Public. Le document d'Appel d'oftes sera i
remis aux candidats intéressés ou adressé à leur fuis en utilisant le mode d'
qu'ils auraient choisis.

ci-dessus indiquées, seront rejetées et retournees au( frais des soumissionnaires concernés

sans être ouvertes. Les offies seront ouvertes, en présence des représentants des

Soumissionnaires qui désirent assister à I'ouverture des plis et, à I'adresse: Siège de la
Commission Pluri Départementale de Marchés CPDD{/MEF sis à Ptrot VB33- BP : 5193

NOUAKCOTT -MAIIRITAIIIE Tél : 45 29 41 88 -Fax : 45 29 73 04 le 29 janvier 2020 à 12H00 TU.

11. Iæs oftes doivent comprendre une garantie de soumission d'un montant de cent trente mille
(130 000 MRII) Ou le montant ëquivalent dans une monnaie librement convertible. Cette

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

lirnite de depot des oftes.Les offres dewont demeurer valides pendant une durée de 90
jour, à comPer de la date limite de dépôt des offres.

12. Les ofres doivent être présentées enToutes Taces Comprises g'C)
13. kg_quj; et décisions portaryt sryr_ce^DAO peuygnt être co4sultés suf lgs sites respectifs de

TARMP www.àimb.mi et celui de lafonctioipubliquewww.fonctionpublique.gov.mr- -

10. Les offies dewont êfre rédigées en langue lrançaise et dewont ête dépo#ijqà I'adresse 
_o'

suivante: Siège de la Commission Pluri Départementale de lUarchés CPDIT{ qph$à_I}d;
VB:'3- BP : 5193 NOUAKCOTT -MAIIRITAIilE Tét : 45 29 4188 -Fax : 45 29 7$t4:''41in$$9"
tard le 29 janvier 202A ù UH00 TU. Les oftes qui ne parviendront pas aux heurei'ëî*dâte


