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La Société Nationale Industrielle et Minière (SNIM) a sollicité un financement de l’Agence
Française de Développement (AFD), et a l’intention d’utiliser une partie du montant de celui-ci
pour effectuer les paiements au titre du projet de la nouvelle centrale électrique 30 MW de
Zouerate .

  

La mission du consultant aura pour objet :

  

-          La validation du dossier d’appel d’offres pour les travaux de réalisation de la centrale
thermique (HFO), 

  

  

-          L’assistance lors des évaluations des offres,

  

  

-          L’assistance pour la négociation et la rédaction du marché,

  

  

-          La réalisation d’une étude concernant les extensions de réseau et l’adaptation du plan
de protections  du réseau de Zouerate,
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-          Assistance pour la validation des études d’exécution et des plans, suivis de la
fabrication des équipements, participation aux essais des équipements et à leur réception en
usine,

  

  

-          La réalisation de toutes les taches nécessaires relatives au suivi correct des travaux
d’exécution de la centrale,

  

  

-          L’assistance de la SNIM lors de la réception provisoire, durant la période de garantie et
lors de la réception définitive ,

  

  

-          Suivi de la mise en œuvre du PGES,

  

  

-          Elaboration des différents rapports relatifs à la mise en œuvre du projet.

  

  

La Société Nationale Industrielle et Minière (SNIM) invite les consultants ou groupements de
consultants ayant une réputation internationale et possédant l’expérience requise en matière de
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contrôle, de coordination et de surveillance des travaux de réalisation de centrales thermiques
et de réseaux électriques à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus.

  

Les critères d’éligibilité à un financement de l’AFD sont spécifiés à l’article 1.3 des "Directives
pour la passation des marchés financés par l’AFD dans les états étrangers", document
disponible sur le site web de l’AFD (www.afd.fr).

  

Les consultants intéressés doivent produire les informations montrant qu’ils sont qualifiés et
expérimentés pour réaliser la présente mission ; à ce titre, ils justifieront qu’ils possèdent des
références récentes de prestations similaires à la mission.

  

Le caractère similaire des expériences sera analysé en fonction :

  

-                De l’ampleur des contrats,

  

-                De la nature de la prestation : 

    
    -  §Appui à la passation de marchés (évaluation des offres, négociation contrat),   
    -  §Etudes d’ingénierie détaillées,   
    -  §Supervision de chantier.   

  

-                Du domaine technique :

    
    -  §Etre un bureau ayant les compétences requises dans les études, conceptions et suivi
d’exécution de contrats de production d’énergie thermique de grande capacité (>30 MW)
.
Les preuves de réalisations d’ingénierie/suivi d’au moins 
trois (3) projets
de ces types, au cours 
des 10 dernières
années doivent être fournies.
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    -  §Etre un bureau ayant les compétences requises dans les études, conception et suivi
d’exécution de contrats de lignes moyenne tension supérieure ou égale à 33 kV et de postes
électriques incluant la réalisation d’étude systémique de réseau (stabilité, protection) et de
SCADA . Les preuves de réalisations d’ingénierie/suivi d’au moins trois (3) projets de
ces types, au cours 
des 10 dernières
années doivent être fournies.
 
 
    -  §Avoir réalisé avec succès la supervision et la construction d’équipements de production
d’énergie à usage industriel, d’au moins 3 centrales électriques (> 30 MW) et dont le montant
atteint au moins cinquante millions d’euros au cours des 10 dernières années.  

    

  

  

Ces trois critères sont éliminatoires, les soumissionnaires qui ne peuvent les présenter
seront écartés du processus d’évaluation.

  

    
    -  §Le bureau doit fournir une liste de projets importants (références générales et
spécifiques) qu’il a étudiés ou dont il a supervisé la réalisation.   

  

    
    -  §Une préférence sera accordée aux bureaux ayant réalisé avec succès, au cours des
cinq dernières années, a moins un contrat d’étude ou de supervision et de contrôle sur un projet
de connexion d’une centrale à un réseau isolé possédant un mix important d’énergie
renouvelables.   

  

 4 / 7



APPEL A MANIFESTATIONS D’INTERET/NOUVELLE CENTRALE ELECTRIQUE 30 MW DE ZOUERATE
Mardi, 20 Octobre 2015 07:52 - Mis à jour Mardi, 20 Octobre 2015 07:55

  

-          Du domaine financier :

    
    -  §Dans son offre, les soumissionnaires doivent remettre leurs bilans certifiés par un
commissaire aux comptes
des cinq dernières années.
 
 
    -  §Il doit en outre indiquer ses chiffres d’affaire découlant de ses bilans, en particulier dans
le domaine de la conception et du suivi des projets de même nature que le projet, objet de la
présente consultation.   

    

  

  

  

-                Du contexte géographique :

    
    -  §Dans la République Islamique de Mauritanie ou tout autre pays présentant des
caractéristiques climatiques similaires.   
    -  §Dans un site de production isolé.  
    -  §Dans la langue Française (langue de travail sur site).  

  

Le Client examinera également la pertinence des manifestations d’intérêt au regard des
informations suivantes :

  

-                Compétences et disponibilités internes en matière d’appui technique apporté aux
experts situés dans le pays ;
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-                Procédures d’assurance qualité et certifications du consultant - préciser l’objet ou
l’intitulé de la certification : par exemple ISO 9001 ou certification environnementale et sociale.

  

La Société Nationale Industrielle et Minière (SNIM) dressera une liste restreinte de 6 candidats
maximum, présélectionnés sur la base des candidatures reçues auxquels il adressera le
Dossier de Demande de Propositions pour la réalisation des services requis.

  

  

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées au plus tard le 18/11/2015 à 11H00 GMT à
l’adresse ci-dessous :

  

Directeur Des Projets

  

SNIM – B.P42   Nouadhibou – MAURITANIE

  

Téléphone : (00222) 45 74 13 01.

  

Télécopie : (00222) 45 74 16 62.

  

E-mail : dps@snim.com .

  

  

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse
mentionnée ci-dessus, aux heures ouvrables : de 07h00 à 15h30 (du lundi au jeudi) et de
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07h30 à 13h00 (le vendredi).
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