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La Société Nationale D'Eau « SNDE » lance un appel d'offres international pour la fourniture
et les travaux d'une conduite Transport/Distribution entre Idini et le PK 13 de Nouakchott.

1,. Les travaux de ce projet seront réalisés dans le cadre d'un financement du FADES et le
budget de l'état.
2. Les travaux à exécuter dans le cadre de ce projet comprennent :

. Fourniture et pose de 80 km de conduite PEHD DE 315-DE 90 mm,
, Le raccordement de la conduite au réseau de distribution des 18 localités

traversées,

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini dans le
Code des Marchés publics.

4. 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 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 74 56, Fax : * (222) 45 25 23 3l
Secrétariat du Conseiller Responsable des Marchés, 2è" étage-Aile C.

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

5. Critères de qualifïcation :

Pour être retenu, le candidat devra justifier de l'aptitude technique et financière. A cet effet, le
demandeur devra avoir mené à terme dans des conditions satisfaisantes, un nombre minimum
de projets similaires selon les seuils de qualification précisés ci-après :

o Compter à son actif en tant qu'entreprise principale (non sous traitant ou dans le cadre
d'un membre de groupement) la réalisation dans trois projets au maximum durant les
cinq demières années d'au moins

. 40 Kms de conduites en PEHD de diamètre supérieur ou égale à 160 mm,

. 20 kms de conduites en PEHD de distribution ainsi qu'au moins 500
branchements en milieu rural.

Ces références pour être prises en compte lors de l'évaluation, doivent être attestées par un
maitre d'ouvrage Public.
o Avoir réalisé au cours de cinq (5) dernières années un chiffre d'affaires annuel moyen

dans les travaux, supérieur ou égal à un million d'Euros (1 000 000 €). Le chiffre
d'affaires doit être justifié par la présentation des états financiers certifiés.

En cas de groupement chaque entreprise (Chef de file ou membre) soumissionnaire doit
satisfaire aux critères de seuils exigés ci-dessous selon les cas suivants :

- Pour 1'entreprise Chef de f,rle : L'entreprise Chef de file (qui n'est pas obligatoirement
mandataire du groupement) doit satisfaire aux termes de qualification technique à 50%
du volume des travaux au moins.
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- Pour les entreprises membres du groupement : Chaque entreprise membre d'un
groupement (autre que l'entreprise Chef de file) doit satisfaire aux termes de
qualification technique à 25% du volume des travaux en cas de chef de file et deux
membres au moins.

Les membres du groupement et le chef de file doivent satisfaire ensemble aux exigences en

termes de qualification technique à 100 oÂ comme le cas d'une entreprise seule.

Si le groupement ne remplit pas ces conditions, son offre sera rejetée.

Moyens en personnel :

Les qualifications et I'expérience des principaux responsables et techniciens de chantiers dont

la candidature est proposée pour le Marché (voir modèles de formulaires en annexe) sont les

suivantes :

- 01 Chef de projet : Ingénieur Hydraulicien ou Génie Civil ayant au moins une
expérience générale de quinze (15) ans dont au moins dix (10) dans la direction des
travaux (Le CV et le diplôme doivent être fournis dans l'offre).

- 01 conducteur des travaux : Technicien supérieur en génie civil ou hydraulique
ayant au moins une expérience de dix (10) ans (Le CV et le diplôme doivent être
fournis dans l'offre).

- 02 poseurs: Chacun ayant au moins une expérience de cinq (05) ans dans la soudure
des conduites PEHD (Le CV et les attestations doivent être fournis dans l'offre).

Les CV et les copies de diplômes doivent être obligatoirement fournis dans l'offre technique.
Le soumissionnaire (entreprise seule ou groupement) doit satisfaire aux exigences ci-dessus

sinon, son offre sera rejetée

Moyens en matériel :

Les principaux éléments du matériel de chantier à pourvoir pour la réalisation du Marché
(voir modèles de formulaires en annexe) sont les suivants :

- Deuxcamions d'approvisionnement
- Un véhicule 4x4 pick-up de liaison
- Deux pelles hydrauliques,
- Deux machines à souder pour le polyéthylène
- Ensembles complets de matériel d'essai (pompe d'épreuve, matériel pression, etc...)
- Deux groupes électrogènes d'une capacilé chacun d'au moins 10 KVA chacun
- Deux pompes d'épuisement.

Les cartes grises et autres justificatifs de propriété doivent être obligatoirement fournies dans
l'offre technique.
Le soumissionnaire, entreprise seule ou en groupement, doit satisfaire aux exigences ci-dessus

sinon son offre sera rejetée.

Nota Bene :

Un candidat peut être disqualifié, même s'il satisfait aux critères énumérés plus haut, s'il
apparaît que :

o le candidat ou un membre de son groupement faisant acte de candidature a fait
des déclarations mensongères ou fallacieuses ou contradictoires dans les

documents fournis à l'appui de sa candidature ;
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o le candidat ou un membre de son groupement a enregistré récemment de mauvais
résultats pour des travaux en Mauritanie ou dans un autre pays, a abandonné un
marché ou ne l'a pas mené à terme de façon satisfaisante, a connu des retards
excessifs dans l'exécution d'un marché, a fait l'objet de procédures judiciaires
pour des problèmes d'environnement liées au contrat ou s'est trouvée confrontée à

une catastrophe financière.

Voir le document d'Appel d'offres pour les informations détaillées.

Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d'Appel d'offres complet après paiement

d'un montant non remboursable de 80 000 OUG|IIYA.

Le montant d'acquisition du dossier est payable par virement dans l'un des comptes suivants :

BMCI compte N' 130334 150193 ouvefi au nom de la SNDE,
BCI compte N' 00617811482 ouved au nom de la SNDE,
GBM compte Iÿ" 240402 2037 ouvert au nom de la SNDE,
BNM compte N' 3421 ouvert au nom de la SNDE,
BAMIS compte N' 01001302001 94 ouverl au nom de la SNDE,
BANQUE EL AMANA compte N" 07115071150 ouvert au nom de la SNDE,

Les offres doivent être déposées à l'adresse citée ci-dessous contre récépissé au plus tardle26
aôut201,4 àl2H 00 GMT :

« A Monsieur le Président de la Commission des Marchés d'Investissement
de la Société Nationale de l'Eau (SNDE)

Siège central ia Société Nationale D'Eau (SNDE),
Ksar Château d'eau - Ilôt C BP 796 NOUAKCHOTT - Mauritanie,
Té1.: + (222) 45 24 16 03 + (222) 45 24 14 56, Fax : -f (222) 45 25 23 3l
Secrétariat du Conseiller Responsable des Marchés, 2è^" étage-Aile C.

E-mail : dg.snde@gmail.com /cellulemarches.snde@)rahoo.com

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouverles en présence

des représentants des candidats présents à l'adresse ci-dessus le 26 aôut 2014 à 12 H 00

GMT.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d'un montant de huit millions
d'OUGUIYAS (8 000 000 MRO). Les offres devront demeurer valides pendant une durée de

Quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite de soumission.
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