REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
MINISTERE DU PETROLE, DES MINES ET DE L’ENERGIE
SOCIETE MAURITANIENNE D’ELECTRICITE
(SOMELEC)

Avis d’Appel d’offres
DAO N°: 03/CMI/2020
1- Le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie finance dans le cadre du budget
d’l’Etat pour l’exercice 2020 le projet intitulé : L’achèvement des travaux de réalisation du génie
civil de la centrale thermique de la ville de Bennichab.
2- La Société Mauritanienne d’Electricité (SOMELEC) agissant en qualité de Maître d’ouvrage
délégué, 47 Avenue de l’Indépendance, BP 355, Nouakchott, République Islamique de Mauritanie, a
l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché
d’Electrification de la ville de Bennichab, notamment la composante Génie Civil de la centrale
électrique de cette ville.
3- La SOMELEC sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour exécuter, en un seul (1) lot, les travaux qui consistent :
Complément des travaux du génie civil de la centrale 4x500 kW projetée.
4- Le présent Appel d’Offres est un appel d’offres national ouvert.
5- Le présent Appel d'Offres est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions définies dans le
dossier d’Appel d’Offres dont les principales sont :
La soumission des états financiers, certifiés (par un expert-comptable agrée par l’ONECM),
pour les 3 dernières années (2017, 2018 et 2019) démontrant la solidité actuelle de la position
financière du candidat et sa profitabilité à long terme ;
Avoir un minimum de chiffres d’affaires annuel moyen de : 30 000 000 MRU qui
correspondent au total des paiements ordonnancés pour les marchés en cours ou achevés au cours des
(3) trois dernières années (mai 2017 à mai 2019) ;
Avoir accès à des financements tels que des liquidités à hauteur de 1/4 du chiffre d’affaires
annuel moyen des activés requis au point précédent pour les besoins en financement du marché ;
Avoir effectivement exécuté en tant qu’entrepreneur, ou sous-traitant dans au moins 2 marchés
au cours des 3 dernières années (mai 2017 à mai 2019) avec une valeur minimum de 30% (du chiffre
d’affaires annuel moyen des activités requis au point 2) qui ont été exécutés de manière satisfaisante et
terminés, pour l’essentiel, et qui sont similaires (La similitude portera sur la taille physique, la
complexité, les méthodes technologies ou autres caractéristiques telles que décrites dans les
spécifications des Travaux) aux travaux proposés) ;
Disposer du personnel clé et des matériels requis.
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6- Les candidats intéressés peuvent obtenir les informations auprès des adresses bezeid@somelec.mr,
dhehbi@somelec.mr et prendre connaissances des dossiers d’appel d’offres à l’adresse ci-après de 8
heures à 17 heures, les jours ouvrables.
Direction Générale de la SOMELEC
Cellule Chargée des marchés
47, Avenue de l’Indépendance
BP 355 Nouakchott - R.I. de Mauritanie
Email : bezeid@somelec.mr
7- Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet à l’adresse
mentionnée ci-après :
Direction Générale de la SOMELEC
Cellule Chargée des marchés
47, Avenue de l’Indépendance
BP 355 Nouakchott - R.I. de Mauritanie
à compter du jeudi 30/07/2020 contre un paiement non remboursable de 20 000 MRU ou sa
contrevaleur dans une monnaie librement convertible. Le mode de paiement du DAO sera par
versement ou virement dans l’un des comptes en banques locales de la SOMELEC.
Le document d’Appel d’offres sera immédiatement remis aux candidats intéressés ou adressé à leurs
frais en utilisant le mode d’acheminement qu’ils auraient choisis.
8- Une visite de site est obligatoire. Elle sera organisée ultérieurement. La date de cette visite sera
portée à la connaissance des entreprises ayant acheté le dossier à travers une circulaire. Une attestation
de visite de site sera fournie par la Direction des Travaux Neufs aux entreprises ayant effectué cette
visite.
9- Les offres devront être rédigées en langue française et devront être déposées à l’adresse indiquée cidessus au plus tard le lundi 07/09/2020 à 12 heures TU. Les offres qui ne parviendront pas aux
heures et date ci-dessus indiquées, seront purement et simplement rejetées et retournées sans être
ouvertes.
Les offres seront ouvertes à l’adresse ci après, en présence des soumissionnaires qui souhaitent assister
à l’ouverture des plis:
Direction Générale de la SOMELEC
47, Avenue de l’Indépendance
BP 355 Nouakchott - R.I de Mauritanie
10- Les Offres sous plis fermés et anonymes doivent être accompagnées d’une garantie de soumission
émise ou validée par une banque établie en République Islamique de Mauritanie. Le montant de cette
garantie est de 200 000 MRU et sa validité de 120 jours à compter de la date d’ouverture des Offres.
Les offres doivent porter la mention : « Appel d’Offres pour l’achèvement des travaux du Génie civil
de la centrale thermique de la ville de Bennichab».
11- Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 90 jours à compter de la date limite de
dépôt des offres.
LE PRESIDENT DE LA COMMISSION DES MARCHES D’INVESTISSEMENTS
Mohamed Aly SIDI MOHAMED
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