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1. Objet

  
        

: L’Appel d’Offres a pour objet de recruter un bureau, ayant les capacités humaines et
matérielles adéquates et suffisantes pour réaliser, pour le compte de la SNIM, le suivi des
travaux de dragage du chenal d’accès à son port minéralier  à Nouadhibou.

  

          

2. Validité des offres  :

  
        

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

  

          

3. Visite des lieux  : Pas obligatoire.

  
        

  

          

4. Retrait du dossier d’appel d’offres  :  Le DAO   est obtenu moyennant le versement  (tous frais exclus) de 1000 €  (mille Euros) ou  de leurs contre-valeurs en monnaie librement convertible ou encore de leurs équivalents en monnaie locale (Ouguiya) convertis au taux du jour de la Banque Centrale de Mauritanie, dans  l’un des comptes ci-dessous , prévus à cet effet, en indiquant « DAO -  Suivi des travaux de dragage du chenal d’accès au port minéralier de SNIM à Nouadhibou»  :
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Société Générale (France)

  
        

  

          

Banque                          Agence                 N° Compte                           Clé

30003                               04980                     00028013344                         28

IBAN : FR76 3000 3049 8000 0280 1334 428 – SWIFT : SOGEFRPP 
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Banque Mauritanienne pour le Commerce International (Mauritanie)

  
        

  

          

N° Compte: 158407150109 – SWIFT : BMCIMRMR

  
        

  

          

Le Dossier d’Appel d’Offres sera fourni sur support électroniqueà 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 25/06/2015 au 15/07/2015 seront pris en compte.

  
        

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

  

          

5. Date limite de remise des offres :  La date limite de remise des offres est fixée au05/08 / 2015 à  10H30 GMT. 

  
        

  

          

6. Lieu de livraison des offres : L es offres seront remises à Nouadhibou 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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