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REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 
MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE ET DE L’ASSAINISSEMENT 

 
SOCIETE NATIONALE D'EAU 

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL N° 05/2023/CME-SNDE 

1. La Société Nationale d'Eau lance, par le présent avis, un Appel d’Offres International Ouvert relatif à 

l’acquisition du matériel d’exploitation de la SNDE ; 

2. Ce matériel d’exploitation sera livré au magasin central de la SNDE Ksar- Nouakchott dans un délai ne 

dépassant pas 45 jours à partir de la date de notification du marché ; 

3. Les fournitures objet du présent Appel d’Offres sont composées de quatre (04) lots distincts, présentés comme 

suit :      

- Lot n°1 : Pompes et accessoires  

- Lot n°2 : Commandes et accessoires   

- Lot n°3 : Matériels électriques 

- Lot n°4 : L’équipement en solaires pour alimenter en énergie 19 forages situés à l’intérieur du pays. 

4. Le soumissionnaire peut se faire attribuer un ou plusieurs lots sans restriction ; 

5. Le présent appel d'offres est ouvert à tous les candidats éligibles et remplissant les conditions définies dans 

le Dossier d'Appel d'Offres. ; 

6. Les offres relatives aux différents items doivent être conformes aux spécifications techniques requises ; 

7. Les exigences minimales en matière de qualification sont les suivantes :  

▪ L’origine et les références techniques du matériel doivent être attestées par les fabricants pour chaque 

lot (lot n°1 à 4) ; 

▪ Le matériel doit être conforme aux normes de l’U.E ou normes équivalentes pour chaque  

lot (lot n°1 à 4)  

▪ Une garantie d’une année est exigée pour le matériel (lot n°1 à 4) 

8. Les offres techniques non conformes pour l'essentiel seront écartées et ne feront pas l'objet d'évaluation 

financière ; 

9. Les variantes ne sont pas prises en considération. 

10. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet à compter du  

Lundi 20/03/2023 contre un paiement non remboursable d’un montant de 10 000 MRU (dix mille Ouguiya) 

ou sa contre- valeur dans une monnaie librement convertible en devise au taux de la Banque Centrale de la 

Mauritanie du jour d’acquisition à l’adresse mentionnée ci-après : 

Société Nationale d’Eau 

Siège de la SNDE 

Avenue Ahmed Salem Ould GHADDA 

Ksar BP 796 NOUAKCHOTT - MAURITANIE, 

Tél : + (222) 45 24 16 03 + (222) 45 24 14 56, Fax : + (222) 45 25 23 31 

Secrétariat du Conseiller Responsable de la Cellule des Marchés, 2ème étage-Aile C 

E-mail : cellulemarches.snde2020@gmail.com 

La méthode de paiement sera par chèque bancaire certifié, établi au profit de la SNDE, ou par virement à 

travers le compte N° 2000022001 ouvert dans les livres de la Banque Populaire de Mauritanie au nom de la 

SNDE. Le document d’Appel d’offres sera immédiatement remis aux candidats intéressés ou adressé à 

leur frais en utilisant le mode d’acheminement qu’ils auraient choisi ; 
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11. La SNDE s’engage à répondre aux demandes écrites d’éclaircissement pertinentes parvenues au plus tard  

10 jours ouvrables avant la date limite de dépôt des offres à l’adresse précitée ; 

12. La Société Nationale d'Eau sollicite des offres sous pli fermé de la part des candidats intéressés. Ces offres 

devront être rédigées en langue française et devront être déposées à l’adresse indiquée dans le DAO au plus 

tard le  Jeudi 20/04/2023 à 12 H Heures TU, heure limite de dépôt des offres.  

Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus indiquées, seront rejetées et retournées aux 

frais des soumissionnaires concernés sans être ouvertes 

Les enveloppes fermées contenant les offres ainsi composées doivent porter exclusivement les mentions 

suivantes :  

«A N’OUVRIR QU’EN SEANCE PUBLIQUE DE LA COMMISSION DES MARCHES 

D’EXPLOITATION 

MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA COMMISSION DES MARCHES D’EXPLOITATION DE LA 

SNDE 

OFFRE RELATIVE AU DAOI N°05/2023/CME-SNDE PORTANT SUR L’ACQUISITION DU 

MATERIEL D’EXPLOITATION DE LA SNDE 

Siège de la Société Nationale d’Eau 

Avenue Ahmed Salem Ould GHADDA 

Ksar BP 796 

             NOUAKCHOTT - MAURITANIE» 

13. Les offres seront ouvertes, en présence des représentants des Soumissionnaires qui désirent assister à 

l’ouverture des plis , le Jeudi 20/04/2023 à 12 H Heures TU à l’adresse suivante :  

                                                                        Société Nationale d’Eau 

Siège de la SNDE 

Avenue Ahmed Salem Ould GHADDA 

Ksar BP 796 NOUAKCHOTT - MAURITANIE, 

Tél : + (222) 45 24 16 03 + (222) 45 24 14 56, Fax : + (222) 45 25 23 31 

Salle des réunions, 3ème étage-Aile C 

14. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant supérieur ou égal à 1% du montant de 

la soumission. Cette caution devra être délivrée par un organisme bancaire agrée et établi en Mauritanie dans la 

monnaie de la soumission. La présente caution devra demeurer valide pendant une durée de 120 jours, à 

compter de la date limite de dépôt des offres ; 

15. La durée de validité de l’offre est de 90 jours, à compter de la date limite de dépôt des offres ; 

16. La Commission des Marchés d’Exploitation attribuera le marché au soumissionnaire qualifié dont l’offre 

technique est jugée substantiellement conforme et jugée moins-disante financièrement ; 

17. La SNDE s’engage à délivrer une attestation d’exonération à l’attributaire du marché pour lui permettre 

d’accomplir ses formalités douanières ; 

18. Par ailleurs, la SNDE peut ne pas donner suite ou ne donner qu’une suite partielle au présent Dossier 

d’Appel d’Offres International. 

 

       Fait à Nouakchott, le 16 Mars 2023 

 

LE DIRECTEUR GENERAL 

 

                                                       MOHAMED MAHMOUD JAAFAR DHEHBY 

 
 


