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5.

6.

l. Cet Avis cl'anpel d'offres fait suite à l'Avis Général de Passation des Marchés paru dans
L'horizon n"6682 du 15 ianvier 2016.

2. CetAvis d'appeld'offres est

No7.

relatif au Dossier d'Appel d'Offres

La SNDE a obtenu dans le cadre de l'exécution de son programme

d,investissement (8CI2016) des fonds, afin de financer le

renforcement des AEP dans les centres de f intérieur et a l'intention d'utiliser une partie

de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif aux travaux de la

construction à'rn château d'eau de capacité 200 m3 surélevé de l5 m.

Les travaux seront exécutés à l(obenni à 950 km de la ville de Nouakchott dans la

Wilaya du Hodh El Gharbi et dans un délai ne dépassant pas 4 mois.

La SNDE sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et

répondant aux qualifications requises pour exécuter ces travaux.

l,e présent appel d'offres est un Appel d'offres national ouÿerl

Le présent appel d'offres est ouvert à tous les candidats remplissant lcs conditions

définies dans le Dossier d'Appel d'Offres.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informatiors auprès

de:
Siège de la SNDE (Société Nationale d'Eau)
Ksar Château d'eau - Ilot C BP 796 NOUAKCHOTT - Mauritanie,
Té1.: + (222) 45 2416 03 + (222) 45 2414 56, Fax : (222) 45 25 23 3t
Secrétariat du Conseiller Responsable de la Cellule des Marchés, 2''"'étage
Aile C.
E-mail : d q. sn de (gl gm ai I . c o rn /cel lulemarche s. snde @yal1qA,qarx

Les exigences en matière de qualification sont :

8. 1 Références techniques
. Avoir réalisé au moins un projet de nature et complexité comparablc clurant les 5

dernières années en tant qu'entrepreneur principal.
Un projet similaire doit comprendre la construction d'un château d'eau cle capacité

rninimale 200 m'surélevé d'au moins 10 m.

Seules les références attestées par u1.I maître d'ouvrage public et signées par Ie premier

responsable de l'institution bénéficiaire seront considérées.
. Expérience et qualification du personnel

a. Chef de projet: Ingénieur en génie civil ayant au moins 10 ans

d'expérience dans les travaux analogues (bac+4 au moins).
b. Chef de chantier : Technicien supérieur ayant au moins 5 ans d'expérience

dar-rs les travaux analogues
. Matériel (liste suivante est exigée et doit être justifiée),

- Deux camions benne
- Deux véhicules 4x4
- Un lot de coffrage
- Un lot d'échafaudage
- LIne vibro-pondeuse thermique
- Un groupe électrogène cle 30 hva

- Quatre bétonnières
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8.2 Références financteres :

. Attestation c1e disponibilité d'autohnancement d'au moins 30. 000 .000 UM
(Trente millions d'Ouguiya)

. Chiffre d'affaires durant les trois dernières années d'au moins 150.001.000 UM
(Cent cinquante millions d' Ouguiya)

Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d'Appel d'offres cornplet à

l'adresse mentionnée ci-après :

Siège de la SNDE (Société Nationale d'Eau)

Ksar Château d'eau - Ilot C BP 796 NOUAKCHOTT - Mauritanie,
Té1.: + (222) 45 2416 03 + (222) 45 241,4 56, Fax : -f (222) 45 25 23 31

Secrétariat du Conseiller Responsable de la Cellule des Marchés, 2''' étag.c Aile C.

E-mail : d g. snd e @) gmail. corn /cellul emarche s' snde@yahgg.qalr

à compter fu23.03.2016.
contre un paiement non remboursable de cinqr"ra:rte mille (50000UIv[) Ougiril'a.
Le paiement se fera par virement dans l'un des comptes suivants :

BMCI compte N' 130334 150193 ouvert au nom de la SNDE,
BCI compte N" 00617811482 ouvert au nom de la SNDE,
GBM compte N' 240402 203J ouvert au nom de la SNDE,
BNM compte N" 3421 ouvert au nom de la SNDE,
BAMIS compte N'01001302001 94 ouvert au nom de la SNDE,
BANQUE EL AMANA compte N'07115071150 ouverl au nom de la Slii)il,
Le docurnent d'Appel d'offres sera immédiatement remis aux candidats intéressés

ou leur sera adressé suivant leur demande et à leurs frais en utilisr'i,'le mode

d' acheminement qu' ils auraient choisis.

Les offres devront être rédigées en langue française et devront être ciéposées à

l'adresse indiquée dans le DAO au plus tard le22avril à10H00GMT.
Les offres qui ne parvienclront pas à I'heure et la date ci-dessus incliciri'.',r, seront

purement et simplement rejetées et retournées aux frais des sotur' slonuaires

concernés sans être ouvertes. Les offres seront ouvetles, en pr 'r.e des

représentants des Soumissionnaires qui désirent assister à . .,rttverture

des plis et, à l'adresse au point 8 cité plus haut le 22 avril à 10lilii CI{T.
Les offies doivent comprendre une . garantie de soumission d'rtir montant

de 1 000 000 UM (un million d'Ouguiya).'
Les offres derrront demeurer valirdes pendant une cltr ' ' de 90
jours, à compter de la date limite de dépôt de\ffres. _.r'-=----\\{
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