
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT

SOCIETE NATIOI\ALE D' EAU

Avis dAppel d'offres (AA0)
DOA N"O7/F/SNDE/2014

1. La Société Nationale d'Eau (SNDE) a alloué dans le cadre de la convention de maîtrise
d'ouvrage relative à la mise en ceuvre de l'opération des eaux stagnantes la liant à l'Etat, un
montant afin de financer la fourniture des groupes électrogènes destinés à alimenter en énergie
les stations de pompage pour l'évacuation de ces eaux , et a f intention d'utiliser ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du Marché relatif à la fourniture de ces groupes électrogènes.

2. Les caractéristiques et le quantitatif de ces groupes électrogènes sont ci-joints.

La Société Nationale d'Eau (SNDE) sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats
intéressés pour fournir les Groupes électrogènes.

Les spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Prescriptions Techniques
(c.P.r.).

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que déhni dans le
Code des Marchés publics, et ouvert à tous les candidats.

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Société Nationale
d'Eau (SNDE) et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres à l'adresse mentionnée
ci-après:

Siège central la Société Nationale D'Eau (SNDE),
Ksar Château d'eau - Ilôt C BP 796 NOUAKCHOTT - Mauritanie,
Té1.: + (222) 45 2416 03 + (222) 45 24 14 56, Fax : * (222) 45 25 23 3l
Secrétariat du Conseiller Responsable des Marchés, 2"-" étage-Aile C.

E-mail : dg.snde@gmail.com /cellulemarches.snde@yahoo.corn

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d'Appel d'offres complet à l'adresse
mentionnée ci-dessus contre présentation d'un reçu de paiement non remboursable d'un
montant de vingt mille ouguiyas (20 000 UM) dans l'un des comptes bancaires de la SNDE :

- BANQUE EL AMAN No DE COMPTE : 07115071150
- BMCI N'DE COMPTE :13033415 01 93

- BCI I.{o DE COMPTE, :00617811482
- GBM No DE COMPTE :24040220 37

W



- BNM
- BAMIS

N'DE COMPTE :3421
N'DE COMPTE : 01001302001 94

Les offres devront être déposées à l'adresse ci-dessus au plus tard le Jeudi 24 juillet 2014.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes le Jeudi 24
Juillet 2014 ù L3 H en présence des représentants des candidats présents à l'adresse ci-après :

Siège central la Société Nationale D'Eau (SNDE),
Ksar Château d'eau - Ilôt C BP 796 NOUAKCHOTT - Mauritanie,
Té1.: + (222) 45 2416 03 + (222) 45 24 14 56, Fax : * (222) 45 25 23 3I
Secrétariat du Conseiller Responsable des Marchés, 2" " étage-Aile C.
E-mail : dg.snde@gmail.com /cellulemarches.snde@yahoo.com

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d'un montant d'au moins 1%o (un
pour cent) du montant de l'offre. Cettu caution doit être établie par une banque de premier
ordre établie et agréée en Mauritanie. Les offres devront demeurer valides pendant une durée
de quatre-vingt-dix jours (90 j) à compter de la date limite de
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