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AVIS GENERAL DES DEPENSES AUX FOURNISSEURS, EN'|REPRENEURS ET

PRESTATAIRES DE SERVICES

L'Autorite Mauritanienne d'Assurance Qualit6 de l'Enseignement Sup6rieur (AMAQ-ES) en

application du Code des Marchds Publics (CMP) et dans le cadre de l'ex6cution de son budget pour

l'exercice 2022. informe tous les fournisseurs, prestataires de services et consultants qui souhaitent

6tre sur la base de donn6es fournisseurs de I'AMAQ-ES, d'introduire un dossierde candidature aupres

de sa Commission Interne des Achats Inferieurs aux Seuils (CIAIS)

Les postulants dventuels aux appels d la concurrence qui y sont annoncds, sont pri6s de manifester des

d pr6sent par 6crit leur intdr6t pour les contrats envisagds, en transmettant leur dossier de pr6sentatiorr

et leurs coordonn6es compldtes (tdl6phone, e-mail), d l'AMAQ-ES

Le dossier de candidature doit comporter :

(i) un dossier adrninistratif presentanI la raison sociale, l'adresse (contacts et lieu dLr siege social).

les pidces adrninistratives prouvant la l6galite de son activite (ex. rr;gistre du cotnrnerce, NIII.
attestation des irrpdts datarrt de moins de six mois, attestation de I'ittspection du travail" tor"rte

autre pidces complententaire selolt le donlaine d'intervention.).
(ii) un clossier technique prdcisant le dornaine ou les domaittes d'irrter6t et.lustifiant la qtralificatioll

pour l'exdcution des lnissiolts poLrr lesquelles l'agent est postulant (liste et pieces.iustiliant dr:s

missions semblables dejd effectuees, les attestations de satisfaction des clients et ou maitres

d'ceuvre),
(iii) les preuves justifiant sa capacitd financiere : attestation des banques des candidats prottvant leurs

capacites d financer les actions envisag6es, aLltres preuves

(iv) togt autre el6ntent d'information prouvant l'aptitude de l'agent d r:x,Sctlter les missions pour

lesqLrels il se porle cartdiclat.

Categories cl'activites concertties :

l. Acquisition mat6riel de bureau et informatiqLre

2. Acquisition d'un v6hicule
3. Acquisition de lburniture et ntat6riel d'entretien
1. Acqr.risition dc prodLrits d'entrctiett
5. I:otr rn iturc-s con sortr lrtables l rt tbrntaticl Lres ct Ilttreaut iqucs

6. Lrutrelietr ct rdal.netragetrettt drr bAtirlrertt

I . Entretien et reparatiorl moyells de traltsport
8. E,ntretien matdriels de bureaux

9. Entretien et maintenances equipement inforrnatiques

10. E,ntretien et mainteltance 6quipement 6lectriques
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I L E,ntretien des espaces verts

12. Entretierl et nettoyage du b6timent

13. RestaLrration et traiteurs
I 4. Prestations intellectuelles
15. Documentations g6nerale et technique
16. Frais de conf6rences colloques et s6minaires
I 7. Honoraires cotrsultants
18. lrtLrdes et rechercltes
19. I lavattr d'itttprc:siotts
20. Entretien du standard et des catn6ras de surveillance

Les dossiers de candidatLrre sont d ddposer, sous plis ferm6s et cachetes au Secrdtariat de la CIAIS a

L'Alltorite Mauritanienne d'Assurance QLralit6 de l'Enseignement Sup6rieur I:AMAQ-ES) d

Nouakchott. Teldphone : +(222) 45259383. Ernail : lYww.amaqes.mr

Pour les infbrmatious compldmentaires s'adresser igalentent d la (llAlS d l'adressc sus indiqude

ffi
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PLAN ANNUEL PREVISIONNI]L DES ACHATS (PAA) POUR L'EXERCICE 2022

Objet de la D6penses I mputation
budg6tai re

Type de
contrat

Mode de
s6lection

Date
pr6visionnelle
de lancement

Date
pr6visionnelle
d'attribution
de passation

Acquisition nrateriel
inlilrmatiques et

bureautiques

Fonctiorrneme
nr 2160

Contrat dc
F ou rn itures

('onsu ltat ion
de

tirurnisscurs

Mars Nlai

I)restations intellectuel les Fonctiorrneme
nt 633 I

Contrat de
Prestation

Consultation
de
tburnisseurs

Mars Mai

Achat de produits
d'entretien

Fonctionneme
nt 6065

Contrat de
fburn itures

Consultation
de
fburn isscurs

Mars Mai

Acquisition d'imprimds, de

ddpliants. de banderoles.

d'atllches et de badges

Fonctiorrneme
nt 6250

Contrat de
prestation

Consultation
de

tburnisseurs

Mars Arril

Acquisition d'un vdhicule Budget de

l'Etat
Contrat Appel
D'Oflie

Dossier
d'appel
d'o l'ltc

F€vrier Mars

Acquisition de tableau
d'at'fichage et itagdres en

alurninium

F'onctionneme
nt 6212

C0ntrat de

travaux
Consultation
de

tburn i sseurs

l-'cv rier Mars

[:ntretien espaces verts Fonctionneme
nt 6270

Contrat de

travaux
Consultation
de

fournisseurs

N4ai .luin

Entretien et maintenance
equipements intbrmatiques

Fonctionneme
nt 6330

Contrat de

Prestation de

service

Consultation
de

tburn isseurs

Fdvrier Mars

Entretien et nettoyage,

bdtiments

Fonctionneme
nt 6330

Contrat de

fburn itures

Consultation
de

fburn isseurs

.lu in Juillet

I:,ntretien ct reatnenagenlent
du bdtiment

Fonctionneme
nt 6330

Contrat de

Prestation de

service

('o rt s Lr lt itt iort

tlc
lbrrrn isscurs

.\r ril N{ ai

Entretien materiels de

bureaux

Fonctionneme
nr 6330

Contrat de

Prestation de

service

Consultation
de

lourn isseurs

Avril Mai

Foumitures consommables
Intbrmatiques et

Bureautiques

Fonctiorrneme
nt 6330

Contrat de
fburnitures

Consultation
de
fournisseurs

Mars Mars
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Montage table. bureaux.
armoircs

Fonctiilnnerne
nr 62 l6

Contrat de
fburn iturcs

Consultation
de

fournisssurs

.lu in .luillet

Rdparations electricite et
plomberie

Fonctionneme
nr 6212

Contrat de

travaux
Consultation
de
fburn isseurs

.lu il le t Septembre

Restauration st traiteur F onctionneme
nt 6-3 l7

Contrat de
Prestation de

serv i cc

C'onsu ltal iorr

dc

lirLrt nisseLrls

Avril Mai

'l'raduction de docurrents Fonctiorrneme
nt 6330

Contrat de

Prestation de
serv ice

Consultation
de

fournisseurs

.lLrin .lu i I let

Organisation de 4 ateliers
de sensibilisation sur les

normes et les processus
d'assurance Qualite dans les

us

Fonctionneme
nt 6216

Contrat de

Prestation de

serv ice

Consultation
de

fburn isseurs

Mars Avril

[ilaboration d'un plan de

lbrmation pour les membres
des CIAQ

FonctionLneme

fi6260
Prestations
i ntellectuel les

Sdlection au

Moindre Co0t
(SMC)

Mars Mars

Formation sur les outils de
mise en route de

| 
'eval uation

Fonctionneme
nI 6260

Prestations
intcl lectuel les

Selection au
Moindre Co0t
(SMC)

Mars Avril

Conceptions des supports
dc communication d I'usage
des CIAQ

[ronction nenre
nt 634

Prcstation s

i ntcl lectuel lcs
Sdlection au

Moindre Co0t
(SMC)

M als Avril

Organisation 4 ateliers de

sensibilisation sur les Plan
d'actions des CIAQ

Fonctionneme
nt 6260

Prestations
intel lectuel les

Sdlection au

Moindre CoOt
(SMC)

Avril Mai

Organisation d'une
campagne de lancement de

l'autoevaluati on

Fonctionneme
nr 6330

Prestations
irrtellectuelles

Sdlection au
Moindre Co0t
(SMC)

Mars Mai

Elaboration du referentiel
de reoherche

Fonctionneme
nr 634

Prestations

intellectuel les

Sdlection au

Moindre Co0t
(SMC)

Avril Juillet

Elaboration des notes de
procidure pour la mise en

reuvrs de I'Evaluation
externc dans les I--lS

Fonctionneme
nr 633 I

Pre stat ions
i ntel lectucl les

Selection au
Moindre Co0t
(sMC)

Avril Mai

Organisation d'un atelier sur
les procedures de

l'Evaluation Externe au

profit des Chet\ des ES et

des Responsables des CIAQ

Fonctionneme
nt 6260

Prestations
intel lectuel les

Sdlection au

Moindre Co0t
(SMC)

Mai .luin

Mise en place la procedure
de recrutcment des expert
Evaluateurs i( l'DR. appel ir
manif'estions d' intdr6t et

sdlection )

Fonctionneme
nt 633 I

l)restation s

intel lectuel les
Silection au

Moindre Co0t
(SMC)

Avril Mai
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La publication du montant estim6 de Ia d6pense est facultative.

Prdcisions i apporter :

A- Ce plan prdvisionnel est pLrblie d titre indicatif,
B- l-es postularrts tiventuels sont pries de se firire enregistrer auprds de l'ALrtorite

Contractante moyennant un dossier indiquant leurs domaines d'activit6s, leurs

refdrences, leurs adresses et leurs contacts telephoniques et electroniques.

C-l' adresse c6,rrpldte de la CIAIS: Secr6tariat de la CIAIS e L.'Autorite
Mauritartienne d'Assurance Qualitd de l'lrnseignernent Superieur (AMAQ-lrs)

LESSMDr

Selection des experts

ir,'aluateurs

Fonctionneme
nr 633 I

Prcstations

intel lectuel les

Selection au

Moindre Co0t
(SMC)

Mai .lLrin

Session de fbrmation sur
les rei'drentiels au protit des
experts

F'onctionnenre
nt 6260

Prestations
intel lectucl les

36lection au

Moindre CoOt
(sMC)

.luin .luin

Realiser le diagnostic de
I'AMAQ.F]S

Fonctionneme
nl 633 I

Prestations
i ntel lectuel les

Sdlection au

Moindre Cofrt
(SMC)

Fevrier Mars

Mobiliser une assistiince
technique pour la
cert i tlcati on i nternational e

l-'onctionnenre
nt 633 I

Prestations
i ntel lectuel lcs

Sdlection au

Moindre Cott
(SMC)

IrL'r'ricr Mars

RCalisation de la note
conceptuelle et des tdr de

conception de la platetbrme

Fonctiorrneme
nt 6250

Prestations
intel lectuel les

Sdlection au
Moindre Co0t
(SMC)

Mars Avril

acquisition de l'application
et du matiriel

Fonctiorrneme
nt 6250

Prestations
i ntel lectuel les

Selection au

Moinclre Co0t
(SMC)

Avril .luirr

Elaboration d'un plan de

formation du personnel de

I'AMAQES

Fonctiorrneme
nt 633 I

l)restat ion s

inte I lectuel les

Sdlection au

Moindre Co0t
(SMC)

Mars Mars

Mise en cuvre de la
filrmation du personnel cle

l'AN4AQtlS

lioltctiorrncme
nr 656

Prestations
intcl lectuel les

Selection au
Moindre Co0t
(SMC])

Mars Mars

[:laboration du guide
d'cvaluation externe

Fonctiorrneme

nt 6250

l)restations

intel lectuelles
Stilection au

Moindre Co0t
(sMC)

Avril .lu in

AMAQ-ES


