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REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

MINISTÈRE DE L'ITYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT

SOCIETE NATIONALE D'EAU

Date: 5 janvier 2074
AOI/PM No:01/2014lSNDE

L'Etat Mauritanien a obtenu, de la Banque lslamique de Développement, un prêt pour
le financement du Projet de Réhabilitation et de Renforcement du Réseau de
Distribution d'Eau de Nouakchott. Une partie des sommes accordées au titre de ce
projet sera utilisée pour effectuer les paiements prévus dans le cadre de l'exécution
des travaux objets du présent Appel d'Offres.

La Société Nationale D'Eau « SNDE >> Iance un appel d'offres international limité aux
Pays Membres de la BID AOI/PM pour la réalisation des travaux de réhabilitation et
de renforcement du réseau de distribution d'Arafat et Riadh ainsi que la réalisation du
réservoir et de la station de surpression de Sebkha objet du lot 6 du projet de
distribution d'eau de la ville de Nouakchott.

La consistance des travaux de ce lot se résume en :

o réhabilitation de 122 km de conduites (75 à 500 mm) à travers le
renouvellement entier de ce réseau (122km)

o Pose de 53 km de conduites de diamètres (75 à 315)
o reprise de 3700 branchements existants
o réalisation de 15000 nouveaux branchements
o construction d'un réservoir de 5000 m3 et d'une station de surpression à

vitesse variable (Q= 1800 m'/h - HMT 30 m)

Le projet est réalisé sur financement de la Banque lslamique de Développement
(BlD) et le Gouvernement Mauritanien.

Les travaux prévus dans Ie cadre de ce lot sont à réaliser dans un délai maximum de
vingt-quatre mois (24) mois à partir de l'Ordre de Service de démarrage les
travaux.

Les candidats intéressés peuvent :

Obtenir des informations auprès du Conseiller Responsable des Marchés de la
SNDE et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres à l'adresse suivante :

Siège de la Direction Générale de la Société Nationale D'Eau (SNDE),
E- Nord - Tevragh Zeina BP 796 NOUAKCHOTT - Mauritanie,

Té1.: + (222) 45 2416 03
E-mail : dq.snde@gmail.com et cellulemarches.snde@vahoo.com
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5. Le Dossier d'Appel d'Offres doit être retiré auprès de la SNDE sise à Tevragh Zeina
Nouakchott BP : 796, moyennant le payement d'un montant non remboursable égal à
300US$ ou équivalent par virement dans l'un des comptes suivants :
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BANQUE
BMCI
BCt
GBM
BNM
BAMIS

N" DE COMPTE
N' DE COMPTE
N' DE COMPTE
N' DE COMPTE
N" DE COMPTE

Les offres qui ne seront pas accompagnées d'un reçu d'acquisition du dossier seront
rejetées.

Les offres doivent être déposées à I'adresse citée ci-dessous contre récépissé au
plus tard le 17 mars 2014 à 12 heures GMT.

<< A Monsieur le Président de la Commission des Marchés
d'lnvestissement de la Société Nationale de !'Eau (SNDE) »

Siège de la Direction Générale de la Société Nationale D'Eau (SNDE),
E- Nord - Tevragh Zeina BP 796 NOUAKCHOTT - Mauritanie,

Té1.: + (222) 45 24 16 03 + (222) 45 24 14 56, Fax : + (222) 45 25 23 31
Secrétariat du Conseiller Responsable des Marchés

E-Mail : d g.snde@g mail.com/cel !ulema rches.s

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en
présence des représentants des candidats présents à l'adresse ci-dessus le 17 mars
2014 à 12 heures GMT. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d'un montant de quarante millions d'OUGUIYAS (40 000 000 MRO ou 100 000
Euros).

Les Offres peuvent être reçues en salle, juste avant le début proprement dit de
l'ouverture des plis prévue le 17 mars 2014 à 12 heures GMT.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs Offres pendant cent vingt (120)
jours à partir de la date d'ouverture des plis, fixée au 17 mars 2014.

Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui
souhaitent être présents à l'ouverture, le 17 mars 2014 à partir de 12 heures GMT, à
l'adresse suivante :

Siège de la Direction Générale de la Société Nationale D'Eau (SNDE),
E- Nord - Tevragh Zeina BP 796 NOUAKCHOTT - Mauritanie,

Té1.: + (222) 45 2416 03 + (222) 45 24 14 56, Fax : + (222) 45 25 23 31

EL AMAN N" DE COMPTE : 07115071150
130334 15 01 93
0061781 1482
240402 20 37
3421
01001302001 94
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