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

Développement pour financer le coût du « Projet d'Approvisionnement en Eau Potable et 
d'Assainissement en zone Rurale dans la zone méridionale de la Mauritanie ». Il est prévu 
qu'une partie des sommes accordées au titre de ce prêt sera utilisée pour effectuer les 
paiements prévus au titre de la réalisation de quatorze nouveaux systèmes d'AEP dans les 
Wilayas de l’Assaba 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 quatorze (14) nouveaux systèmes d'AEP dans 
les Wilayas de l’Assaba et du Gorgol. L'appel d'offres est reparti en trois lots distincts : 

 

i. LOT I : Réalisation de Cinq (05) nouveaux systèmes d'AEP dans la wilaya de 
l’Assaba (Chkata,  elguimbé, elharamein,Oued Jrid, Vraa jerk) ; 

ii. LOT II : Réalisation de quatre (04) nouveaux systèmes d'AEP dans la wilaya de 
l’Assabal (Boussreiwil, elmelgué, Kindra, Legrane) ; 

iii. LOT III : Réalisation de cinq (05) nouveaux systèmes d'AEP dans la wilaya du 
Gorgol (Djoké, Sylla, Sory malé, Mouftah elkhair, Hassi chegar).  

 
Le délai d'exécution est de : 

- six (06) mois pour le lot 1  
- Huit (08) mois pour le lot 2 
- six (06) mois pour le lot 3 
 

3. Les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent obtenir des informations 
supplémentaires et examiner le dossier d'appel d'offres à la Direction de l'Hydraulique : 
Direction de l'Hydraulique BP 4913 - Nouakchott – Mauritanie - Tel: (00 222 4 525 16 11. 
 

4.  Les candidats pourront retirer le dossier d'appel d'offres auprès de l'homologue national en 
AEP à l'adresse susmentionnée, moyennant la présentation d'un reçu de paiement de la 
somme de cent milles Ouguiyas mauritaniennes (100.000 MRO) versé au 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 commission  ne peut 
être tenu responsable de la non réception du dossier par le soumissionnaire. 

 
5. L'offre doit parvenir ou être déposée aux bureaux de la Commission des Marchés des 

Secteurs des Services de Base et Industries Extractives, Rue 23-015 ; Zone Résidentielle D ; 
Lot N°14 Ksar- Nouakchott /Mauritanie ; email : cpmssbie@gmail.com, le Dimanche 05 janvier 
2014 au plus tard à 12H00 (heure locale). Elle doit être obligatoirement accompagnée d'une 
garantie de soumission égale à deux (2) millions d'Ouguiyas mauritaniennes (2.000.000 MRO) 
par lot ou sa contre-valeur dans une monnaie convertible et la durée de validité de la caution 
est de 148 jours à compter de la date limite des dépôts des offres. 

mailto:cpmssbie@gmail.com


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

être présents à l'ouverture le Dimanche 05 janvier  2014 à 12 h 15 mn (heure locale) dans les 
bureaux de la Commission des Marchés des Secteurs des Services de Base et Industries 
Extractives susmentionnée. 

 
7.  Une séance d'information est prévue à l'intention des soumissionnaires qui le souhaitent le 

Dimanche 15 Décembre 2013 à 10H30 (heure locale) à la salle de réunion de la Direction de 
la Planification, du Suivi de la Coopération. Il est recommandé aux soumissionnaires de 
participer à cette séance d'information. 

  


