Avis d’Appel d’Offres (AAO)
L’Autorité contractante : PROJET D’INVESTISSEMENT DE RESILIENCE DES
ZONES COTIERES EN AFRIQUE DE L’OUEST
AAO No: 003/CPMP/MEDD/WACA-MR/2021
1.
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés Publics
du Projet WACA- Mauritanie pour l’année 2021.
2.
Cet Avis d’appel d’offres est
N°003/CPMP/MEDD/WACA-MR/2021

relatif

au

Dossier

d’Appel

d’Offres

3.

La Coordination Nationale du Projet WACA-Mauritanie a obtenu, auprès du
Gouvernement mauritanien, afin de financer la Construction du SIEGE DE
L’OBSERVATOIRE NATIONAL DU LITTORAL A NOUAKCHOTT, et a
l’intention d’utiliser ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché
des travaux de construction de ce siège. Les travaux de construction seront
exécutés à Nouakchott.

4.

La Coordination du Projet WACA-MR sollicite des offres sous pli fermé de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour les
travaux de construction d’un RDC+1 étages, tous les corps d’état confondus et
en un seul lot.

5.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l’UGP du
projet WACA-MR et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après : Immeuble sis à TevraghZeina- lot n° 263
F.Nord, BP : 7989 - Tel : +222 45 24 41 40. Site Web : www.waca.mr
Nouakchott –Mauritanie de 9 heures à 16 heures.

6.

La Coordination du Projet WACA-MR sollicite des offres sous pli fermé de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
exécuter les Travaux génie Civil, VRD, Electricité, Fluides et IT en un seul lot.

7.

Les exigences en matière de qualification sont :

7.1 Avoir réalisé avec succès au cours des 05 dernières années (2016-2020), en tant
qu’entreprise principale, au moins deux (02) projets de travaux de construction de
bâtiment de niveau minimum R+1, attestés par le Maître d’Ouvrage en nature et
en volume.
7.2 Avoir réalisé un volume des travaux exécutés dûment attesté par un Maître
d’Ouvrage, d’un montant moyen annuel au cours des 5 dernières années,
supérieur ou égal au montant de sa soumission.
7.3 Disposer du matériel minimum décrit au paragraphe 5 – section III du Règlement
Particulier de l’Appel d’Offres ;
7.4 Proposer le personnel clé décrit au paragraphe 4 – section III du Règlement
Particulier de l’Appel d’Offres ;

7.5 Disposer d’une attestation de financement bancaire d’un montant de 10 000 000
en ouguiyas MRU, délivrée par une banque et destinée au besoin en fonds de
roulement pour l’exécution du marché
8.
Le dossier d’Appel d’Offre, en version authentique cachetée par la
CPPM/MEDD, pourra être obtenu auprès de la Coordinatrice du Projet WACA contre
reçu de versement de la somme, non remboursable, de dix milles Ouguiyas (10.000
MRU) au Trésor Public exclusivement, seule la copie cachetée et paraphée fait foi.
9.

Les soumissions d’une validité de 90 jours à compter de la date limite de dépôt
des offres doivent être établies en français.

10.

Les offres seront placées dans une enveloppe fermée, qui ne devra comporter
que la mention :« A la Personne Responsable des Marchés Publics du
Ministère de l’Environnement et du Développement Durable : Rue 21 –
185, N° 838, Ksar - Nouakchott, « Pour la CONSTRUCTION DU SIEGE DE
L’OBSERVATOIRE NATIONAL DU LITTORAL A NOUAKCHOTT en un seul
lot» Pli à n’ouvrir qu’en séance de dépouillement.

11.

Les offres doivent être transmises, sous peine de forclusion, au plus tard le 09
septembre à 11 heures TU en quatre (4) exemplaires dont un (1) original
marqué comme tel et trois (3) copies.

12.

Les plis contenant les soumissions seront ouverts, en séance publique, le 09
septembre à 11 heures 15 TU, par la Commission de Passation des Marchés
Publics du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister ;

13.

Les soumissions doivent être accompagnées d’une garantie de soumission de
validité de 118 jours à compter de la date limite de dépôt des offres d’un montant
de : 240 000 MRU. La garantie de soumission doit être une garantie bancaire
.

14.

Le délai d’exécution des travaux est de 10 mois.
La Coordinatrice du Projet WACA-Mauritanie
Mme. Fatimettou Soueidatt

