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REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 

 

Projet National Intégré dans le Secteur de l’Eau en milieu Rural (PNISER) 

 

Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement 

 
 

Appel d'Offres No : 01/AOI/PNISER 

Don RWSSI N° : 5800155001001 

N° du Projet : P-MR-EAZ-007 

 

L’invitation à soumissionner suit l'avis général de Passation des Marchés (AGPM) pour ce projet qui a été 

publié sur UNDB online et sur le site Web du groupe de la Banque Africaine de Développement. 

 
1. La République Islamique de Mauritanie a obtenu un Don de la Banque Africaine de Développement 

pour financer le coût du « Projet National Intégré dans le Secteur de l’Eau en milieu Rural (PNISER) ». 
Il est prévu qu'une partie des sommes accordées au titre de ce Don sera utilisée pour effectuer les 
paiements prévus au titre de la réalisation de forages dans les Wilayas du Tagant, du Brakna et du 
Gorgol.  
 

2. Le Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement de la Mauritanie agissant en qualité de Maître 
d’ouvrage invite par le présent appel d’offres, les soumissionnaires éligibles à présenter leurs offres 
sous pli fermé pour la réalisation de Soixante Neuf (69) sondages de reconnaissance dont Vingt-deux 
(22) transformables en forages d’exploitation dans les Wilayas du Tagant, du Brakna et du Gorgol. 
  
L’appel d’offres est reparti en deux lots distincts : 

 Lot n°1 : Réalisation des Travaux de Trente-six (36) sondages de reconnaissance 
transformables en  onze (11) forages d’exploitation dans les Wilayas du Tagant (7 Localités) et 
Brakna (4 Localités) ; 

 Lot n°2 : Réalisation des Travaux de Trente-Trois (33) sondages de reconnaissance 
transformables en  onze (11) forages d’exploitation dans les Wilayas du Brakna (7 Localités) et 
Gorgol (4 Localités). 

 

Le délai d’exécution est de quatre (04) mois pur chacun des lots. 

Un soumissionnaire peut proposer une offre pour un ou deux lots. Cependant, l’attribution des deux 
lots à un même soumissionnaire est conditionnée par la capacité de ce soumissionnaire à remplir les 
critères de qualification définis dans le DAO (moyens humains, matériels nécessaires, assises 
financières).  

3. Les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent obtenir des informations supplémentaires et 
examiner le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la coordination du Projet PNISER à l’adresse 
suivante : 
 

PNISER/ Direction de l’hydraulique / Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement   
B.P 4913Nouakchott-Mauritanie –  Tel: (+222) 45 25 71 40 – 22446618 - 22924729 
Courriel: mtarm2002@yahoo.com ou sthieye@yahoo.fr ou pniser.dh@gmail.com  

mailto:mtarm2002@yahoo.com
mailto:sthieye@yahoo.fr
mailto:pniser.dh@gmail.com


4. Les candidats pourront retirer le dossier d’appel d’offres (et exemplaires supplémentaires) auprès de la 
coordination du projet à l’adresse susmentionnée, moyennant la présentation d’un reçu de paiement de 
la somme de cinquante mille Ouguiyas mauritaniennes (50.000 MRO) versé au compte N°430300802 
Trésor Public. 
 
Tout retard enregistré dans le retrait du dossier d’appel d’offres est sous la responsabilité du 

soumissionnaire. En cas d’envoi par poste ou autre mode de courrier, la coordination du PNISER ne 

peut être tenu responsable de la non réception du dossier par le soumissionnaire. 

5. Toutes les offres doivent parvenir ou être déposées aux bureaux de la Commission de Passation des 
Marchés des Secteurs des Services de Base et Industries Extractives (CPMSSBIE), Rue 23-015, Zone 
Résidentielle D, lot n°14 Ksar BP : 4952 Nouakchott – Mauritanie au plus tard le 26/02/ 2015 à 12H00 
(Temps Universel). Elles doivent être obligatoirement accompagnées d’une garantie de soumission 
pour chacun des lots égale à deux Millions cinq cent mille d’Ouguiyas mauritaniennes (2 500 000 
MRO) ou sa contre-valeur dans une monnaie convertible.  

 
6. Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être 

présents à l’ouverture le 26/02/2015  à 12 h 15 (Temps Universel) dans les bureaux de la Commission 
Centrale des Marchés  susmentionnée. 
 

7. Les dispositions dans les instructions aux soumissionnaires et dans les conditions générales du 
contrat sont les dispositions du dossier d'appel d'offres de la Banque Africaine de Développement: 
Passation des marchés des biens ou des travaux. 
 

8. Une séance d’information est prévue à l’intention des soumissionnaires qui le souhaitent le 26/01/2015  
à 10 h 00 (Temps Universel) aux bureaux de la coordination du projet à l’adresse susmentionnée. Il est 
recommandé aux soumissionnaires de participer à cette séance d’information. 

 

 

  


