
 

République Islamique de Mauritanie 

Présidence de la République 

DELEGATION GENERALE A LA SOLIDARITE 
NATIONALE ET A LA LUTTE CONTRE L’EXCLIUSION 

(TAAZOUR) 

 

 

PROGRAMME CHEYLA 

 
Appel à manifestations d’intérêt international (AMI) pour le recrutement d’un bureau 

pour le Suivi des travaux de construction de 3 centres de santé et de 8 postes de 
sante en 11 lots. 

 
AMI N°005/CPMP/TAAZOUR/2022 

1. Le présent appel public à manifestation d’intérêt fait suite à la publication du PPM TAAZOUR 2022. 
2. Dans sa politique de modernisation des infrastructures scolaires et de l’amélioration des conditions 

de vie des populations, la Délégation TAAZOUR à travers le programme CHEYLA), a décidé la 
construction de travaux de construction de 3 centres de santé et de 8 postes de sante en 11 
lots. 

3. La Délégation Générale à la Solidarité Nationale et la Lutte Contre l’Exclusion « TAAZOUR » 
envisage de financer la prestation relative au recrutement d’un bureau qui sera chargé du Suivi et 
de la supervision des travaux de construction de ces infrastructures sanitaires. 

4. Les services d’ingénierie, objet du présent appel à manifestations d’intérêt AMI, portent sur la 
réalisation des prestations du suivi et de la supervision de l’exécution des travaux de construction 
de travaux de construction de 3 centres de santé et de 8 postes de sante en 11 lots. 
5. N’est pas autorisé à soumissionner : 

● Les bureaux qui ont eu des projets résiliés avec le la Délégation TAAZOUR, 
durant les deux dernières années. 

● Les bureaux qui ont des marchés en cours de signature ou d’exécution avec 
le département dépassant le nombre de deux marchés. 

● Les bureaux qui ont été short listés pour une mission ou plus avec TAAZOUR. 

6. Les candidats intéressés et éligibles sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des 
services décrits ci-dessus en fonctions en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés 
pour exécuter les services (la nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expérience, 
les qualifications du candidat dans le domaine des prestations et notamment références 
concernant l’exécution des marchés analogues, l’organisation technique et managériale du 
cabinet, les qualifications générales et le nombre de personnels professionnels permanents et 
occasionnels), Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. 

7. Les références requises pour la qualification sont les suivantes : 
 

- Références générales : dans le domaine de suivi de travaux. 
 

- Références spécifiques : dans le domaine de la supervision des travaux de construction 
(constructions neuves) des bâtiments administratifs ou autres jugés similaires en nature et en 
volume au cours de cinq dernières années. 



✔ L’expérience générale 30% ; 

 L’expérience spécifique 70% ; 

 
 

NB : les expériences non attestées par un maitre d’ouvrage public, parapublique ou une 
organisation reconnue, ne seront pas prises en compte dans l’évaluation. 

 
8. Une liste des candidats, qui ne saurait être supérieure à huit (8), présentant au mieux les aptitudes 

requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contractante ; ces candidats 
présélectionnés, seront ensuite invités à présenter leurs propositions sur la base du dossier de 
demande de Propositions qui leur sera remis pour la réalisation des services requis 

; un candidat sera sélectionné selon   la   méthode : de Sélection fondée sur la qualité technique 
et le coût basée notamment sur l’expérience de la qualification des experts, la méthodologie de 
travail proposée, le niveau de participation des nationaux dans le personnel clef proposé et le 
montant de la proposition financière. « Cf : Article 38 du Décret n°2022-083 portant application de 
la loi n° 2021-024 du 29 décembre 2021 abrogeant et remplaçant la loi n° 2010-044 du 22 juillet 
2010 portant Code des Marchés Publics » 

9. Les dossiers de candidature, en version physique, seront rédigés en langue française 

10. (Les MI seront établis en trois exemplaires dont l’originale et devront être adressés au plus tard le 
vendredi 20/12/ 2022 à 12 h TU à l’adresse indiquée ci-après : 

 

Monsieur le Président de la Commission de Passation des Marchés Publics de TAAZOUR (CPMP-
TAAZOUR) : Lot 105 –ilot B Nord – TVZ, en face d’ancien locale du Guichet unique, Nouakchott-

Mauritanie : email : hahamedou2000@yahoo.com  

Et porter la mention : 
AMI N°005/CPMP/TAAZOUR/2022 

 « Appel à manifestations d’intérêt international (AMI) pour le recrutement d’un bureau pour 
le Suivi des travaux de construction de travaux de construction de 3 centres de santé et de 
8 postes de sante en 11 lots. 
 
                                                                              
 

Samba Salem 

mailto:hahamedou2000@yahoo.com

