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AVIS D'APPEL D'Otr,FRES

Nouakchott,le lS Mai 2014
Appel d,offres N. 002/CPMP-ISKAN/ 2014

1' cet avis d'Appel d'offres fait suite à la publication du plan prévisionnel de passation

$|ïffi:l;i;uics pr* à*' ie Buretin ,rn;i;;;., marchés pubrics er Horizon du

ffir$il$#flir$r"ffiîfarional ouverr est relarif au Dossier d,Appel d,offres No

La société Na{ionale.. d'Am,énagement de Terrains, de Développement deI'Habitat et de Promotion et Gà-st?àn Immobiliè"., -israN .o aans te cadre dela mise en prace de ra .on Lntion'.de maitris; ;,;*;ge déréguée signée avec reMHUAT pour l'Extension et ru Àoà.-isation o. ru uiri. a,Aleg, ISKAN a l,intenriond'uriliser une parrie des fonds-.àîiire, â iî ;*ïï* ,n rtuer des paiemenrs autitre de la construction d'équipe;; collectifs à ALEG. 
r eïrectuer des paie

La société nationale sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibleset répondant aux qualifications ttqür., pourla réalisation des travaux de constructionde ces équipements colrectiis;ô;; lots distincts à Aleg :

Lot 1 : Construction d,une école primaire au quartier Gazta
Lot2 : Construction d,une école primaire au quartier kebba
Lot 3 : construction d'une écore primaire dans razonede recasement
Lot 4 : construction d'un centre de santé type « B » dans la zone de recasement

une entreprise peut soumissionner pour un ou plusieurs lots mais ne pourrait êtreattributaire de plus de deux lots.

Le présent appel d'offres est ouvefi à tous les candidats remplissant les conditionsdéfinies dans le Dossier O,app.i Cô-tu.
Les candidats intéressés peuvent obtenir"des informations supplémentaires auprès dela Direction des Etudes, a'n*üit.t".t'a" ôe*-ffi.î; de ta société NationareISKAN, du Dimanche au Jeudi J. ô frïo à 16 h 00.
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Le candidat doit prouver qu'il a exécuté, de manière satisfaisante, au moins (1) marché
similaire de par sa nature, sa complexité et son envergure au cours des trois (3)
dernières années attesté par des maitres d'ouwage public.

Le candidat doit avoir réalisé un chiffre d'affaires moyen annuel d'au moins cent
cinquante millions d'ouguiya (150 000 000 UM) au cours des trois dernières années
pour chaque lot ;

Les candidats intéressés peuvent prendre connaissance des documents de l'appel
d'offres et obtenir un Dossier complet du Dimanche au Jeudi de 09h à l6h, contre
versement non remboursable de Cinquante Mille (50 000) ouguiyas au crédit du
compte numéro 67 098 ouvert à la BAMIS, à l'adresse mentionnée ci-après :

Secrétariat de la Direction Générale de la Société Nationale ISKAN
BP 28, Immeuble Brakna, avenue de I'indépendance- Nouakchott-

Les offres devront être rédigées en languefrançaise et devront être déposées à
l'adresse indiquée dans le DAO au plus tard le Lundi 23 Juin 2014 à 12 .Les offres

et siryplement reietées et retournées aux frais des soumissionnaires conôernés
sans être ouvertes. Les offres seront ouvertes, en présence des rèp"lserrtants Oes
Soumissionnaires qui désirent assister à l'ouverture des plis et, à l'adiesse : CpMp-
ISKAII sn, fmmeuble Brakna- rue de l'Indépendance Nouakchott- Mauritanie le
Lundi 23 Juin 2014 à 12 heures TU.

Les offres devront être valides pour une période de 90 jours à compter de la date limite
de dépôt de celles-ci et doivent être accompagnées des garanties de soumission
suivantes:

Lot nol : un million cinq cent mille (1.500.000) UM
Lot no2 : un million cinq cent mille (1.500.000) UM
Lot no3 : un million cinq mille (1.500.000) UM
Lot no4 : Trois millions (3.000.000) UM

La validité de chaque caution est de I l8 jours

Les exigences en matière de qualification sont définies conformément aux
spécifications contenues dans le présent DAO.

Le Directeur General Absent

P.O Le Directeur Général Adjoint
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