REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE ET DE L’ASSAINISSEMENT
SOCIETE NATIONALE D›EAU
AVIS INTERNATIONAL DE MANIFESTATION D’INTERET
POUR RECRUTEMENT DES SERVICES DE CONSULTANT CHARGE DU CONTROLE
DES TRAVAUX DES LOTS 4BIS, 11 ET 12

1. La Société Nationale D’Eau « SNDE », société nationale à capitaux publics de droit
mauritanien, dont le siège social est sis à Nouakchott BP 796 a l’intention de réaliser les
travaux des lots 11 et 12 ainsi que la finalisation du lot 4bis dans le cadre de la deuxième
phase du projet de distribution d’eau potable de la ville de Nouakchott. A cet effet, il est
prévu de recruter sur le financement du fonds koweitien un cabinet d’ingénieur conseil
chargé des prestations citées ci-dessous.
2. La Société Nationale d’Eau, invite, par le présent avis, les bureaux d’études intéressés,
à manifester leur Intérêt pour présenter leur 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, références de prestations similaires, expérience dans des missions
comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les consultants intéressés, peuvent
manifester leur intérêt individuellement ou en groupement. le Dossier de candidature sera
fourni en quatre (4) exemplaires dont un (1) original (en cas de contradiction l’original
fait foi).
3. Les prestations ont pour objet:
a. La vérification et la validation de la conception et dimensionnement des réseaux de
distribution d’eau des lots 11 et 12,
b. La validation des dossiers d’appel d’offre des lots 11 et 12 ;
c. L’assistance au dépouillement des offres des entreprises soumissionnaires pour les
deux lots ;
d. La supervision et le contrôle des travaux des lots 4bis, 11 et 12.
4. Seuls les bureaux d’études qui satisferont les critères ci-après sont admissibles à la
liste restreinte:
• Une expérience avérée dans le domaine des études de conception des réseaux de
distribution d’eau potable ;
• Une expérience avérée dans le suivi et la supervision des travaux de pose de
conduites d’eau potable ;
5. La SNDE évaluera les propositions au moyen des critères et du système de points
spécifiés ci-après.
Chaque proposition recevra une Note (N).
Il sera procédé a l’établissement d’une liste restreinte de bureaux qualifiés de 6 à
8 bureaux ayant obtenus les meilleurs notes pour présenter leurs offres techniques
et financières.
Expérience de l’Ingénieur Conseil
85 points
¾¾Références générales dans le domaine des études de
20 points
conception des réseaux de distribution d›eau potable ;
65 points
¾¾Références similaires
Capacité financière de l’Ingénieur Conseil
¾¾Chiffres d’affaire des cinq derniers exercices.
Note Totale

15 points
100 points

Expériences de l’Ingénieur Conseil: (85 points)
¾¾Références Générales en AEP (20 points): chaque expérience en AEP réalisée et
attestée durant les dix dernières années sera notée 5 points. On entend par Référence
Générale toute expérience dans le domaine des études de conception des systèmes
d’approvisionnement en eau potable
¾¾Références similaires: La note de 65 points répartie comme suit:
• 35 points pour la supervision et suivi des travaux achevés de pose des tuyaux en
PEHD de DE ≥ 160 mm et d’une longueur cumulée de 200 Km dans quatre projets
dans le domaine d’AEP durant les dix (10) dernières années. (Chaque projet sera
noté 8,75 points).
• 20 points pour la supervision et suivi des travaux de pose des tuyaux en fonte DN
≥ 400 mm et d’une longueur cumulée de 10 Km dans le domaine d’AEP durant les
dix (10) dernières années. (Chaque projet sera noté 5 points).
• 10 points pour la supervision et suivi des travaux de réalisation de 2000 branchements
particuliers (Chaque projet sera noté 5 points).
• 15 points pour les bureaux ayant un chiffre d’affaire moyen durant les cinq derniers
exercices ≥ 2 Millions d’Euro.
En cas d’un groupement, le chef de file doit satisfaire à l’ensemble des critères demandés
et chaque membre autre que le chef de file doit satisfaire au moins à 30% de ces critères.
6. Seul le soumissionnaire ayant obtenu la note minimale de 75% sera qualifié.
7. 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 06 mars 2019 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 31
E-mail: dg.snde@gmail.com, celullemarches.snde@yahoo.com
Nouakchott - Mauritanie
Le dossier comprendra obligatoirement:
¾¾Une lettre de candidature adressée à: « Monsieur le Président de la Commission des
Marchés d’Investissement de la SNDE »,
¾¾Expérience générale et spécifique ayant trait à l’activité des prestations similaires du
candidat, au cours des 10 dernières années. Ces références devront être accompagnées
d’attestation de bonne fin.
¾¾Des états financiers certifiés des cinq derniers exercices 2013-2017.
LE DIRECTEUR GENERAL
MOHAMED EL MOCTAR MOHAMED ABDOULLAH OULD BELLATY

