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1. Objet

La Société Nationale Industrielle et Minière (SNIM), lance un appel d’offres ouvert et international pour  la réalisation des travaux de dragage du chenal d’accès au port minéralier de la SNIM à Nouadhibou.  

2. Description des travaux

Le chenal à draguer est long de 25 km, subdivisé en deux parties dont une partie protégée et relativement calme  d’environ 4 km et une partie faiblement protégée à exposée d’une vingtaine de kilomètres. Un cercle d’évitage de rayon 500 m existe à l’extrémité nord. Les travaux consisteront aux élargissements par endroits du chenal et à son approfondissement de 2 à 3 m  pour atteindre des profondeurs, suivant les zones,  de -20,3 m à  -23,3 m CM.  La largeur du chenal variera de 340 m à 400 m. La nature du sol en fond marin est constituée de sables argileux coquillés lâches, sables siliceux coquillés moyennement denses et, faiblement, de sables cimentés denses. Exceptionnellement, il est possible de rencontrer des poches en grès compact. L’attributaire réalisera, à ses frais,  l’étude d’exécution et toutes les reconnaissances nécessaires pour confirmer les données du DAO ou pour compléter les informations fournies.

3. Validité des:  Les offres seront valables pendant une période de 180 jours à compter de la date limite de remise des offres.

4. Visite des lieux Obligatoire et à la charge du Soumissionnaire. Les entreprises intéressées par cet appel d’doivent  effectuer cette visite dans la période comprise entre le 10/02/2015  et le 27/02/2015 à Nouadhibou.

5. Retrait du dossier d’appel d’: 

Le DAO   est obtenu moyennant le versement  (tous frais exclus) de 5000 €  (cinq mille Euros) ou  de leur contre-valeur en monnaie librement convertible ou encore de leur équivalent en monnaie locale (Ouguiya), converti au taux du jour de la Banque Centrale de Mauritanie, dans  l’un des comptes ci-dessous , prévus à cet effet, en indiquant « DAO - Travaux de dragage du chenal d’accès au port minéralier de la SNIM à Nouadhibou»  :

Société Générale (France)

- Banque : 30003

- Agence : 04980
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- N° Compte : 00028013344

- Clé : 28

- IBAN : FR76 3000 3049 8000 0280 1334 428 – SWIFT : SOGEFRPP

Banque Mauritanienne pour le Commerce International (Mauritanie)

N° Compte: 158407150109 – SWIFT : BMCIMRMR

Le Dossier d’Appel d’Offres sera fourni sur support électronique à tous les soumissionnaires qui transmettront à la SNIM (Email : dps @snim.com ),  les pièces justificatives suivantes:

- Reçu de versement comportant l’adresse complète du Soumissionnaire et l’objet du DAO.

- Une attestation autorisant le retrait du DAO comportant le nom de la personne autorisée, l’adresse complète de l’entreprise et l’adresse de la personne à contacter.

Seuls les versements effectués les jours ouvrés du 26/01/2015 au 25/02/2015 seront pris compte.

Pour toutes informations complémentaires : Contacter SNIM - DPS - BP 42 – Nouadhibou - République Islamique de Mauritanie - Tél. : +222 4574 13 01  ; email : dps
@snim.com .

6. Date limite de remise des:

La date limite de remise des offres est fixée au 17 /03/2015  à 11H00 GMT.
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7. Lieu de livraison des offres

Les offres seront remises sous pli fermé et anonyme contre accusé de réception à l’adresse suivante : SNIM -   Direction Des Projets  - BP 42 – Nouadhibou - République Islamique de Mauritanie.
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