
 
 

Bau, Klassenzimmer (Verwaltungsbezirk: Guidimagha) 
15.06.2021 

EMA-Referenznummer: 2021_06_15_5 

Interessenbekundung 

 

Land: Mauretanien 

Abgabetermin: 13.07.2021 

Finanzierung: Weltbankgruppe (IBRD) 

Referenznummer: P163143; WB-P755654-06/21 

Betreff:  MAURITANIA - Basic Education Sector Support Project - Phase 2; 

Construction de 40 salles de classe en 4 lots indépendants dans la wilaya 

du Guidimagha 

 

 

Vorgesehen: 

 

• Bau von 40 Klassenzimmern im Verwaltungsbezirk (Wilaya) Guidimagha (in vier Losen) 

 

Weitere Details entnehmen Sie bitte dem nachfolgenden Originaltext: 

 

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 

 

Ministère des Affaires Economiques et de la promotion des Secteurs Productifs 

 

Direction des Projets Education-Formation (DPEF) 

 

Projet d’Appui au Secteur de l’Education de Base (PASEB-2) 

 

Avis d’Appel d’offres 

 

PAYS : République Islamique de Mauritanie 

 

 

NOM DU PROJET : Projet d’Appui au Secteur de l’Education de Base (PASEB-2) 

 

No Don : IDA-736 et TFOB3615 

 

Nom du Marché : Construction de 40 salles de classe en 4 lots indépendants dans la wilaya de 

Guidimagha 

 

No Référence : 05 / Travaux / PASEBII_DPEF/2021 

 

1. Le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie a reçu un don de l’Association 

Internationale de Développement pour couvrir le coût du u Projet d'Appui au Secteur de l’Education 

de Base (PASEB 2) et a l’intention d’utiliser une partie de ce don pour effectuer des paiements au titre 

du marché relatif aux travaux de construction de 40 salles de classe en quatre (04) lots indépendants 

dans le Wilaya de Guidimagha. 

 

 



 
 

2. La Direction des Projets Education et Formation (DPEF) sollicite, des offres fermées de la part de 

soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour exécuter les travaux de de 

construction de 50 salles de classe en quatre (04) lots indépendants dans le Wilaya du Guidimagha : 

 

Lot 1 :10 sdc à savoir : Sélibaby 6 (Sélibaby) : 4 sdc; Dar Naim / Mbale (Ghabou) : 2 sdc; Diogontouro 

2 ( Ghabou)) : 2 sdc ; Zneiguy El Arby : 2 sdc ; 

 

Lot 2 : 11 sdc à savoir : Masgoul (Baédiam : 3 sdc; T. Zeina (Souvi : 2 sdc; Wahrett Chourva( Souvi) : 2 

sdc, Tomiyatt( Souvi) : 2 sdc, Aguouinit 2 (Ajar) : 2 sdc ; 

 

Lot 3 : 10 sdc à savoir :Lehbely 1(Lehbely) : 2 sdc; Taghada(Tektaka) : 2 sdc; Bab Selam( Tektaka ): 4 

sdc, Elhassi Lehmar (ATektaka) : 2 sdc ; 

 

Lot 4 : 9 sdc à savoir :Bou anz(Bou anz) :3 sdc; Islam Bou anz : 2 sdc; Levkarine ( Daffor): 2 sdc, 

Jebally( Lehraj) : 2 sdc. 

 

Les travaux portent sur des extensions par 1 ou des blocs de salles de classe. Profitant aux écoles 

ciblées, relevant de la Wilaya. Chaque bloc est constitué d’une, de 2 ou de 3 salles de classe de 9 m par 6 

m chacune, avec une véranda de 2 m de lar geur le long de la façade principale avec accès aux 

personnes à mobilité réduite. Chaque salle de classe sera équipée par 21 tables bancs et 1 bureau du 

maître, à réaliser conformément aux plans et spécifications fournies par le bénéfici aire 

 

1. La procédure d’appel d’offres se déroulera conformément aux procédures d’appel d’offres national 

spécifiées dans le « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le 

Financement de Projets d’Investissement (FPI) de la banque mondiale, mise à jour en Juillet 2016 de la 

Banque Mondiale (« les Règles de passation des marchés »), et ouverte à tous les soumissionnaires de 

pays éligibles tels que définis dans le Règlement de passation des marchés. 

 

2. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de de la DPEF et 

prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse suivante : Direction des Projet 

Education – Formation, BP : 

 

6541 Téléphone (+222) 45 25 20 63 ; (+222) 45 29 12 03 & 45 29 12 04, Fax : (+222) 45 25 15 13, de 

09 Heures du matin à 

 

16 heures de l’après Midi (Heure GMT). 

 

3. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Dossier d’Appel d’Offres complet en français en 

formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-dessus contre un paiement non remboursable 

de Cinq mille Ouguiyas (5 

 

000 MRU). Le paiement sera effectué par versement au compte bancaire ouvert au nom de la DPEF à 

la BMCI, 

 

Nouakchott, dont les coordonnées sont les suivantes : 

  



 
 
 
 
 
 

BANQUE MAURITANIENNE POUR LE COMMERCE INTER 
 

NATIONAL  

 
References Bancaires   

 

Code banque 
N° du comp Clé 

 

Code agence 
RIB 

 

 te 
  

00010 00001 01289070181 79 

Adresse SWIFT MBICMRMRXXX   

IBAN: MR 1300010000010128907018179     
 
 

 

1. Les offres devront être soumises à l’adresse indiquée ci-dessous, au plus tard le 13/07/2021 à 

14 h TU. La procédure de remise des offres par voie électronique ne sera pas permise. Toute offre 

reçue en retard sera rejetée. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des 

soumissionnaires qui le souhaitent le 13/07/ 2021 à 14 h TU. 

 

7. Les offres doivent comprendre les garanties des soumissions suivantes : 

 

Lot 1:100 000 MRU 

 

Lot 2:110 000 MRU 

 

Lot 3:100 000 MRU 

 

Lot 4:90 000 MRU 

 

Les garanties des soumissions demeureront valides pour une durée de 148 jours à compter de la date de dépôt des off res. 

 

1. Les exigences en matière de qualifications sont : 

 

 

Pour être qualifié, le soumissionnaire doit établir à la satisfaction du Maître d’Ouvrage des preuves, qu’il 

a la capacité et les ressources nécessaires demandé par le DAO pour mener à bien l’exécution des 

travaux. Cette qualification sera examinée sur la base des critères suivants : 

 

Au niveau technique : 

 

a. Avoir une expérience en tant qu'entreprise principale dans le domaine de construction des bâtiments d'au moins 2 

projets similaires, de même nature et complexité que les travaux objet du présent marché, au cours des 5 der nières années 

; cette expérience sera attestée par le maître d'ouvrage de la bonne exécution ; 

 

b. Disposer des moyens nécessaires à affecter sur le chantier avec la preuve de la propriété, leasing du matériel ou 

l'intention de le prendre en location (engagement de location signé, précisant le prix, le marché et la durée de location 

etc.…) tel que précisé dans le DAO ; 

 



 
 

c. Proposer le personnel d’encadrement demandé pour chaque lot : Voir le DPAO pour informations 

détaillées. 

 

Au niveau financier : 

 

a. Fournir une attestation d’autofinancement au mois égale à : 

 

Lot 1: 1 665 000 MRU 

 

Lot 2:1 831 500 MRU 

 

Lot 3: 1 665 000 MRU 

 

Lot 4: 1 498 500 MRU 

 

b. Avoir réalisé un chiffre d'affaires annuel moyen au cours des 5 dernières années d’au moins égal par lot aux in 

dications ci-dessous : 

 

BAU, KLASSENZIMMER (VERWALTUNGSBEZIRK: GUIDIMAGHA) 

 

Lot 1: 2 687 600 MRU 

 

Lot 2: 2 956 600 MRU 

 

Lot 3: 2 687 600 MRU 

 

Lot 4: 2 419 000 MRU 

 

Une marge de préférence ne sera pas octroyée aux soumissionnaires éligibles. Voir le document d’appel 

d’offres pour les informations détaillées. 

 

9. Les offers devront être soumises à l’adresse ci-après : 

 

Monsieur le Président de la Commission de Passation des Marchés du Ministère des Affaires 

Economiques et de la Pro motion des Secteurs Productifs, Ilot V lot B 33 - BP : 5193 ; Téléphone : 

(222) 45 29 41 88 - Fax (222) 45 29 73 04 Nouak chott-Mauritanie. Les offres remises en retard ne 

seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des re présentants des candidats présents 

à la Commission de Passation des Marchés du Ministère des Affaires Economiques et de la Promotion 

des Secteurs Productifs au plus tard le 13/07/ 2021 à 14 heures TU. 

 

10. Les offres demeureront valides pour une durée de 120 jours à compter de la date de dépôt des 

offres. 

 

11. L’Administration se réserve le droit de ne pas donner suite à ce présent DAO ou de ne donner 

qu’une suite partielle. 

 

 

 

 



 
 

Nouakchott - Mauritanie 

La Directrice des Projets Education – Formation 

Maimouna MOHAMED TAGHI 

 

 


