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1.

AVIS INTERNATIONAL DE SOLLrcITATION DE MANIFESTATION DIINTERET
POUR RECRUTEMENT DES SERVICES DE CONSULTANT

Le Gouvemement de la République Islamique de Mauritanie a l'intention de réaliser le
projet de : Alimentation en eau potable de la ville de Djigueni à partir de la nappe du
Dhar. A cette occasion, il est prévu le recrutement de consultant qui sera chargé de l'étude
portant sur la conception, le dimensionnement et l'évaluation financière dudit projet.

La Société Nationale d'Eau, invite les bureaux de consultants intéressés, à Manifester
leur Intérêt pour candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessous. Les
consultants intéressés doivent présenter les informations sur leur capacité et expérience
démontrant qu'ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, référence de
prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de
personnel qualifié, etc.). Les consultants intéressés, peuvent manifester leur intérêt
individuellement cofltme en groupement

La prestation a pour objet la réalisation d'une étude composée des éléments suivants :

a. l'étude technique de l'adduction en eau potable (APS et APD) la zone d'étude ci-
haut mentionnée, y compris l'estimation quantitative et financière des travaux à
réaliser ;

b. la rédaction du dossier d'appel d'offres (DAO) pour la réalisation des travaux ;

4. Seuls les bureaux de consultants qui satisfont les critères ci-après sont admissibles à la
liste restreinte :

o lJne expérience dans le domaine de conception, dimensionnement et mise en place des
stations de pompage d'eau;

o Une expérience d'étude des projets d'Adduction d'eau : conduites en fonte ductile,
PEHD et construction des réservoirs sur tour et bâches ;

. Le consultant doit pouvoir mettre à la disposition de la mission les profils du personnel
clé nécessaire à la mission d'au moins : un expert hydraulicien, un expert en génie
civil, un ingénieur topographe, un expert électromécanicien, un expert électronicien et
un socio-économiste.

. Avoir justifié un chiffre d'affaire moyen durant les cinq derniers exercices > 60
millions d'ouguiyas.

Les critères et la notation utilisés pour l'évaluation sont :

Expérience de l'Ingénieur Conseil

- Références générales en AEP
- Référencesspécifiques

80 points

30 points
50 points



Capacité financière de l'Ingénieur Conseil

Chiffres d'affaire des cinq demiers exercices. 20 points

Note Totale 100 noints

5. Les Consultants souhaitant figurer sur la liste restreinte pour ladite consultation, devront
adresser une manifestation d'intérêt comprenant un dossier faisant ressortir leur
expérience dans des domaines similaires au plus tard le 23 Décembre 2013 à 12 heures
GMT à l'adresse suivante :

La Société Nationale de l'Eau (SNDE)
Direction Générale, BP : 796

Tél : 00 222 45 24 14 56, Fax :00 222 45 25 23 3l
E-mail : dg. snde@ gmail. com, celullemarches. snde(Eyahoo. com

Nouakchott - Mauritanie
Le dossier comprendra obligatoirement :

Une lettre de candidature adressée à: « Monsieur le Président de la Commission des
Marchés d'Investissement de la SNDE »,

Expérience générale et spécifique ayant trait à l'activité des prestations similaires du
candidat, au cours des 5 dernières années. Ces réferences devront être accompagnées
d'attestation de bonne fin. Si le candidat présente des réferences en tant que membre
d'un groupement, il doit préciser le taux de prestations qu'il a réalisées et les tâches
qui lui ont été confiées dans le cadre du groupement. Pour consolider les références
des membres d'un groupement, ces membres doivent fournir dans leur offre une
déclaration de principe de groupement avec un mandataire commun désigné par tous
les membres,
Le bureau doit pouvoir mettre à la disposition de la mission les profils du personnel
clé nécessaire à la mission cité au paragraphe 4 (les Curriculum vitae ne sont pas
requis à cette étape du processus car ils ne seront pas évalués).
Des états financiers certifiés des cinq derniers exercices 2008-2012.

6. La SNDE évaluera les propositions au moyen des critères et du système de points
spécifiés ci-après. Chaque proposition recevra une Note §).
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