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Avis de Pré-qualification

  

République Islamique de Mauritanie

  

Projet Nouvelle Centrale électrique de 30 MW à Zouerate 

  

Le présent appel d'offres concerne un contrat clés-en-mains pour la fourniture,
l’installation et la mise en service des unités de production électrique (UPE) d’une
puissance approximative de 30 MW (le ‘Projet’). 

  

Date : 16/11/2015

  

La Société Nationale Industrielle et Minière (SNIM) a fait la demande d’un financement auprès
de l’Agence Française de Développement  pour couvrir le coût du Projet, et entend affecter une
partie du financement aux paiements relatifs au nom du marché à l’issu du DAO 
DDRDM N°008/2015
. 
La SNIM entend pré-qualifier des entrepreneurs et/ou des sociétés 
pour la fourniture, l’installation et la mise en service des unités de production électrique (UPE)
du Projet
dans le cadre d’un 
contrat clés-en-mains.

  

Le lancement de l’Appel d’Offres est envisagé pour le 01/03/ 2016.

  

Les Candidats intéressés peuvent obtenir de plus amples renseignements et inspecter le
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Document de Pré-qualification auprès de :

  

SNIM (Société Nationale Industrielle et Minière de Mauritanie)

  

Nouadhibou - B.P : 42 (REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE)

  

Direction Des Projets

  

Référence : DAO DD-RDM N° 008/2015

  

SNIM- B.P : 42  - Nouadhibou – MAURITANIE 

  

Tel. (00222) 45 74 13 01

  

Email : dps@snim.com

  

Horaire de bureau : Du lundi au jeudi de 07h00 à 15h30 et le vendredi de 07h00 à 13h00.

  

Les Candidats intéressés peuvent acheter un jeu complet du Document de Pré-qualification en 
Français
en faisant la demande écrite à l’adresse indiquée ci-après accompagnée du versement pour
frais non remboursables 
(tous frais exclus) de 
1000 € (mille Euros) o
u 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
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, prévus à cet effet, en indiquant 
« Dossier Pré-qualification - 
Projet Nouvelle Centrale Electrique de 30 MW à Zouerate 
» 
:

  

·          Société Générale (France)

  

- Banque : 30003

  

- Agence : 04980

  

- 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 de Pré-qualification sera fourni sur support électronique  à tous les
soumissionnaires qui transmettront à la SNIM (Email : 
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dps
@snim.com
), les pièces justificatives suivantes:

  

- Reçu de versement comportant l’adresse complète du Soumissionnaire et l’objet du dossier
de pré-qualification.

  

- Une attestation autorisant le retrait du dossier de pré-qualification 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 16/11/2015 au 24/12/2015 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
.

  

  

Les Dossiers de Candidature pour la pré-qualification doivent être déposés sous enveloppe
cachetée délivrée à l’adresse ci-après :

  

A l’attention de 

  

Directeur Des Projets
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Référence : DAO DD- RDM N°008/2015.

  

Société Nationale Industrielle et Minière de Mauritanie (SNIM)

  

Nouadhibou, B.P. 42 (REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE)

  

  

Au plus tard le 28/12/2015 à 11h00(GMT), et doivent être clairement marquées « Candidature
de Pré-qualification pour 
Projet Nouvelle Centrale électrique de 30 MW à Zouerate, 
DAO DD- RDM N°008/2015 ».

  

  

    

Avis spécifique de passation de marché 

  

Avis de Pré-qualification

  

  

République Islamique de Mauritanie
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Projet Nouvelle Centrale électrique de 30 MW à Zouerate 

  

Le présent appel d'offres concerne un contrat clés-en-mains pour la fourniture,
l’installation et la mise en service des unités de production électrique (UPE) d’une
puissance approximative de 30 MW (le ‘Projet’). 

  

Date : 16/11/2015

  

La Société Nationale Industrielle et Minière (SNIM) a fait la demande d’un financement auprès
de l’Agence Française de Développement  pour couvrir le coût du Projet, et entend affecter une
partie du financement aux paiements relatifs au nom du marché à l’issu du DAO 
DDRDM N°008/2015
. 
La SNIM entend pré-qualifier des entrepreneurs et/ou des sociétés 
pour la fourniture, l’installation et la mise en service des unités de production électrique (UPE)
du Projet
dans le cadre d’un 
contrat clés-en-mains.

  

Le lancement de l’Appel d’Offres est envisagé pour le 01/03/ 2016.

  

Les Candidats intéressés peuvent obtenir de plus amples renseignements et inspecter le
Document de Pré-qualification auprès de :

  

SNIM (Société Nationale Industrielle et Minière de Mauritanie)

  

Nouadhibou - B.P : 42 (REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE)
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Direction Des Projets

  

Référence : DAO DD-RDM N° 008/2015

  

SNIM- B.P : 42  - Nouadhibou – MAURITANIE 

  

Tel. (00222) 45 74 13 01

  

Email : dps@snim.com

  

Horaire de bureau : Du lundi au jeudi de 07h00 à 15h30 et le vendredi de 07h00 à 13h00.

  

Les Candidats intéressés peuvent acheter un jeu complet du Document de Pré-qualification en 
Français
en faisant la demande écrite à l’adresse indiquée ci-après accompagnée du versement pour
frais non remboursables 
(tous frais exclus) de 
1000 € (mille Euros) o
u 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 
« Dossier Pré-qualification - 
Projet Nouvelle Centrale Electrique de 30 MW à Zouerate 
» 
:

  

·          Société Générale (France)
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- Banque : 30003

  

- Agence : 04980

  

- 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 de Pré-qualification 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 dossier
de pré-qualification.

  

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

  

Seuls les versements effectués les jours ouvrés du 16/11/2015 au 24/12/2015 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
.

  

  

Les Dossiers de Candidature pour la pré-qualification doivent être déposés sous enveloppe
cachetée délivrée à l’adresse ci-après :

  

A l’attention de 

  

Directeur Des Projets

  

Référence : DAO DD- RDM N°008/2015.

  

Société Nationale Industrielle et Minière de Mauritanie (SNIM)

  

Nouadhibou, B.P. 42 (REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE)
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Au plus tard le 28/12/2015 à 11h00(GMT), et doivent être clairement marquées « Candidature
de Pré-qualification pour 
Projet Nouvelle Centrale électrique de 30 MW à Zouerate, 
DAO DD- RDM N°008/2015 ».
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