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1. Présentation de la SNIM        
          La SNIM (Société Nationale Industrielle et Minière) est une entreprise qui exploite, depuis plus d’un demi 

siècle, des gisements de minerais de fer situés autour de la cité minière de Zouérate , dans la Région de Tiris 

Zemour au nord de la Mauritanie (voir carte et plan de situation, ci-dessous).   

 

 
Gisements autour de Zouerate 
 
Les gisements de la SNIM sont exploités par  la méthode dite « à ciel ouvert » . 
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Les minerais de fer sont acheminés par trains jusqu’au Port minéralier de Nouadhibou situé sur la Côte 

Atlantique à 700 km de Zouerate où les « minerais marchands » sont chargés dans des navires minéraliers 

pour exportation à l’étranger.        

La SNIM étant une entreprise d’envergure nationale importante, elle intervient dans divers secteurs de 

l’économie nationale.  

2. Description de l’ouvrage projeté 

La Société Nationale Industrielle et Minière (SNIM), envisage de construire un immeuble à Nouakchott, 

sis à la place dite « des blocs rouges ». La construction de cet édifice répond à la volonté de l’entreprise de 

participer à la modernisation du centre de ville de la capitale. Il répond également à la volonté d’offrir aux 

opérateurs économiques des espaces pour héberger les sièges de leurs sociétés ou de leurs représentations. 

L’immeuble reflétera l’image de l’entreprise et de son label qualité qu’elle s’est construit auprès de son 

environnement extérieur et principalement auprès de ses partenaires étrangers  Le site retenu est 

matérialisé dans le plan en annexe 3. Il se situe en plein centre ville où il est desservi par des grandes 

routes  bitumées et bénéficie de la proximité de toutes les utilités nécessaires (énergie, réseau d’eau 

potable, télécommunications etc.).  L’immeuble aura les niveaux suivants :  

- Un sous-sol utilisé comme parking 

- Rez-de-chaussée qui abritera le hall d’entrée, accueil, des agences (banques, assurances, etc.), 

sécurité et surveillance de l’immeuble, 

- 1er étage qui abritera les restaurants, les cafés, les snacks, etc. 

- 2ème jusqu’au 15ème  étage qui sont destinés à être des plateformes de bureaux pour diverses sociétés 

et divers usages. 

L’accès au niveau supérieur de l’immeuble sera assuré par  trois escaliers et trois ascenseurs. 

Le bâtiment sera équipé de tous les moyens modernes d’alimentation électriques, de climatisation, de 
communication, de tout autre équipement technique moderne etc. (Voir annexe 2) 

3. Objet de l’appel à candidature 

La SNIM lance le présent  appel à candidature en vue de présélectionner des entreprises capables de 
réaliser les travaux de construction de son immeuble à Nouakchott. 

4. Localisation et superficie du site  

Le site concerné est situé sur la zone communément appelée « zone des blocs rouges de Nouakchott » et 

s’étend sur une superficie de 2 276 m2. 

La zone se situe dans l’îlot A et délimitée au nord par l’Avenue Jamal Abdel Nasser, à l’Est par l’Avenue 

Mamadou Konaté, à l’Ouest par l’Avenue Charles de Gaulle et au sud par les logements. Voir annexe 3. 
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5. Entreprises admises à concourir 

Sont admises à concourir toutes les entreprises spécialisées dans le domaine, pouvant justifier de leurs 

capacités juridiques, techniques et financières et étant à jour vis-à-vis de toutes leurs obligations légales, 

qu’elles participent à titre individuel ou dans le cadre d’un groupement.   

6. Informations/ Documents à fournir par le soumissionnaire 

Pour qu’ils puissent être présélectionnés, les soumissionnaires doivent soumettre les informations 

demandées ci-dessous et remplir ou dépasser certains critères minimaux, tels que listés ci-dessous :  

• Lettre de manifestation d’intérêt dûment remplie conformément au modèle à l’annexe annexe 1. 

• Copies des documents les plus récents décrivant leur organisation interne, leur statut légal, lieu 

d’enregistrement du siège avec une procuration autorisant le signataire de l’offre, ainsi que toute la 

documentation correspondante.  

• Une présentation de l’organisation, indiquant le nombre total d’employés au moment du dépôt de 

la candidature 

• Preuve que les actifs liquides et l’accès aux facilités de crédit sont suffisants pour réaliser les 

grands travaux. 

• Etats financiers des trois dernières années (2008, 2009 et 2010, éventuellement aussi 2011), 

certifiés par un commissaire aux comptes.  

• Une liste du personnel d’encadrement de l’entreprise avec les C.V., notamment les directeurs de 

projet, les directeurs des travaux, les responsables du matériel, les responsables de la qualité, les 

chefs de chantier (génie civil, électricité, plomberie, etc.) et les chefs de laboratoire. Ces personnes 

doivent disposer d’une expérience d’au moins 10 ans dans le domaine de travaux de génie civil et 

avoir participé à la réalisation d’au moins deux projets de complexité technique similaire à celui 

envisagé. Les liens entre ces personnes et l’entreprise du candidat doivent être prouvés. 

• Description succincte de l’organisation que le candidat envisage mettre en place pour mener à bien 

le projet 

• Liste des projets déjà réalisés dans le domaine du bâtiment et génie civil 

• Une liste des équipements dont dispose le candidat et ceux destinés à l’exécution du contrat.       

Le candidat doit indiquer si cet équipement est sa propriété, s’il est loué ou utilisé par un sous-

traitant. Les documents du fabricant décrivant complètement l’équipement doivent être soumis 

avec l’offre. Le candidat doit prouver qu’il dispose au moins des matériels suivants: 

� 3 camions benne de 7 m3 au moins, 

� Deux camions citerne à eau de 13 000 l au moins, 

� Une centrale à béton d’au moins 20 m3/h,  

� Une grue à tour pouvant atteindre des hauteurs de 70 m, et 

pouvant balayer un rayon de 50 m. 
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� Deux pompes à béton, avec bras flexible, de débit 20 m3/h  

� Une pelle mécanique 

� Deux chargeurs 

� Un moyen de compactage de sol 

� Un Engin de manutention multifonction 

� Moyens de rabattement de nappe 

� Matériels de laboratoire pour contrôle et analyse de matériaux 

(ciment, béton, agrégat, etc.) 

• Le soumissionnaire unique ou au moins un (1) membre du Joint Venture-Consortium doit 

prouver qu’il dispose d’une expérience pertinente dans l’exécution de travaux de nature 

comparable (financièrement et techniquement), à savoir avoir réalisé au cours des Cinq (5) 

dernières années : 

� Deux immeubles, à usage commercial d’au moins 6 niveaux (R+5), utilisant les 
équipements techniques modernes (ascenseur, climatisation moderne, système de 
détection incendie, isolations phonique e thermique, etc.), d’au moins 500 m2 de 
surface bâtie au RDC, chacun.  

� Un projet à usage administratif ou industriel avec tous les aménagements intérieurs 
et extérieurs d’un montant supérieur ou égal à 5 Millions d’Euros. 

  
• L'entreprise soumissionnaire ou le joint-venture/consortium dans son ensemble, doit avoir un 

chiffre d'affaires moyen annuel au cours des trois (3) dernières années équivalent au minimum à 
10 Millions d’Euros, dans le domaine des travaux de génie civil en général et 5 Millions dans le 
domaine de bâtiments. 

 

• S'il est soumissionnaire unique (c'est-à-dire qu'il peut avoir des sous-traitants, mais il ne participe 
pas à un joint-venture/consortium dans le cadre de sa soumission), il doit exécuter au moins 70 
% des travaux du contrat par ses propres moyens, ce qui veut dire qu’il doit disposer de 
l’équipement, des matériaux, des moyens humains et financiers nécessaires pour lui permettre 
d’exécuter ce pourcentage du contrat. 

 
 

7. Documents constitutifs de la proposition 

Les dossiers de canditature comprenant l’ensemble des informations demandées à l’article 6 doivent être 

présentées obligatoirement en cinq exemplaires (1 original et 4 copies). Ils seront placées dans une 

enveloppe fermée portant l'adresse: 

Direction des Projets SNIM BP 42 Nouadhibou  et  portant la mention:                                      

" Ne pas ouvrir – Avis de présélection des entreprises pour la construction de l’immeuble  

SNIM à Nouakchott”. 
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8. Date limite de réception des propositions 

Les propositions doivent parvenir, sous pli fermé par voie postale recommandée ou par Rapide Poste à 

la SNIM à l'adresse indiquée à l’article 7  ci-dessus, au plus tard le 20/03/2012 à 10H00. 

la SNIM se réserve le droit de prolonger, en cas de nécessité, le délai de réception des offres.  

 

9. Propositions hors délais 

Toute proposition parvenue après expiration du délai fixé ci-dessus, ne sera pas prise en compte. 

 

10. Ouverture des plis 

L’ouverture des plis aura lieu dans les locaux de la SNIM à Nouadhibou, au plus tard, dans un délai 

de 05 jours ouvrables suivant la date limite de réception des propositions. 

 

11. Vérification de la Conformité des propositions  

La SNIM vérifiera d’abord la conformité  des dossiers de candidature par rapport aux exigences de 

l’article 6 du présent appel à candidature. La SNIM peut demander aux candidats, si elle le juge utile,  de 

produire dans un délai qui leur sera fixé, tous compléments de dossiers utiles pouvant préciser les 

données fournies par les candidats, sans porter atteinte à la concurrence. Les propositions comportant 

des réserves, seront jugées non recevables et ne seront pas examinées. 

 

12. Evaluation des propositions  

Seules les propositions jugées recevables conformément à l’article 11 ci-dessus, seront évaluées 

techniquement. L’évaluation portera sur les critères suivants : 

- Qualité de présentation du dossier de candidature 

- Références techniques (générales et spécifiques) 

- Situation financière 

- Moyens humains 

- Moyens matériels 

- Organisation du candidat (générale de la société du candidat et celle prévue pour le projet) 

 

L’ensemble des critères sera noté sur 100 points. Pour se faire qualifier les candidats doivent obtenir une 

note supérieure ou égale à 70 points. 

 

13. Contacts avec la SNIM 

Aucun candidat  n'entrera en contact avec la SNIM sur aucun sujet concernant sa proposition, entre le 

moment où les plis seront ouverts et celui où les entreprises  préqualifiées seront désignées. Tout effort 

d'un candidat tendant à influencer l'évaluation des propositions pourra avoir pour résultat de le faire 

écarter de la préqualification. 

 

14. Suite à donner à l’appel à candidature 

La SNIM se réserve le droit d’écourter, de proroger, de reporter, de modifier ou d’annuler le présent 

Appel à candidature quel que soit le motif. Elle s’engage à en informer les participants mais sa 

responsabilité ne saurait être engagée par ce fait. 
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15. Frais de soumission 

Tous les frais associés à la préparation et à la soumission des offres sont à la charge du candidat. 

La SNIM n’encourt aucune responsabilité, ni aucun frais, s’agissant des dépenses ou des pertes 

éventuellement supportées par le soumissionnaire lors des visites et lors de l’examen du site ou pour tout 

autre aspect relatif à sa soumission. 
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ANNEXE 1 : 

MODELE LETTRE DE CANDIDATURE 

 

 [papier à en-tête du Candidat ou du Mandataire du groupement 

d’entreprises, portant son adresse postale, ses numéros de téléphone, de 

télécopie et de télex, et son adresse télégraphique] 

 

 Date :   

À :   

 [nom et adresse du Maître d’Ouvrage] 

 

Nom du Projet : Construction de l’immeuble SNIM à Nouakchott 

 

Mesdames/Messieurs, 

1. Dûment autorisés à agir en qualité de représentants et au nom de __________________ (ci-après dénommé 
« le Candidat »), et ayant pris pleinement connaissance de toutes les règles fixées et informations fournies au 
sujet de la présente pré-qualification, nous, soussignés, faisons par la présente acte de candidature en vue d’être 
pré-qualifiés comme candidats au titre du (des) marché(s) indiqué(s) ci-après : 

 

3. Nous avons l’intention de sous-traiter les éléments très spécialisés du marché, selon des modalités 

détaillées ci-après : 

 

4. Nous autorisons par la présente votre Organisation, ou ses représentants habilités, à effectuer toutes 

recherches ou enquêtes destinées à vérifier les déclarations, documents et renseignements fournis dans le cadre 

de la présente candidature, et à demander à nos établissements bancaires ou à nos clients tous éclaircissements 

complémentaires d’ordre financier ou technique. La présente Lettre de candidature autorise en outre toute 

personne, ou tout représentant habilité d’un quelconque organisme mentionné dans les informations 

complémentaires, à fournir tous renseignements qui seront jugés nécessaires et que vous pourrez demander afin 

de vérifier les déclarations et renseignements figurant dans le présent dossier de candidature, ou en ce qui 

concerne les ressources, l’expérience et les qualifications du Candidat. 

 

6. En faisant acte de candidature, nous sommes pleinement conscients du fait que : 

 a) les offres faites par les Candidats pré-qualifiés seront soumises, lors de la soumission, à la 

vérification de tous les renseignements fournis au titre de la pré-qualification ; 

 b) votre Organisation se réserve le droit de rejeter ou accepter toute candidature, annuler la 

procédure de pré-qualification et rejeter toutes les candidatures ; et  



10 
Construction de l’immeuble SNIM à Nouakchott- TdR Appel à candidature pour sélection des entreprises 

 c) votre Organisation peut prendre l’une quelconque des mesures visées à l’alinéa (b) qui précède 

sans encourir une responsabilité quelconque. 

7. Nous nous engageons à ne pas octroyer ou promettre d'octroyer à toute personne intervenant à 

quelque titre que ce soit dans la procédure de passation du marché un avantage indu, pécuniaire ou autre, 

directement ou par des intermédiaires, en vue d'obtenir le marché, et en général à respecter les dispositions 

de la charte de transparence et d'éthique en matière de passation de marchés. 

En annexe à la présente candidature, nous joignons des renseignements détaillés sur la part prise par chaque 

membre au groupement d’entreprises. Nous spécifions en outre son degré d’engagement financier en 

pourcentage de la valeur du <de chaque> marché et la part qu’il doit prendre à l’exécution du <de chaque> 

marché. 

9. Nous confirmons que, si nous sommes appelés à soumissionner, ladite offre, de même que tout marché 

pouvant en résulter, sera : 

a) signée de façon à engager conjointement et solidairement, l’ensemble des membres du 

groupement d’entreprises ; et  

b) accompagnée d’un exemplaire de l’accord conclu par lesdits membres et établissant leur 

responsabilité conjointe et solidaire si le groupement d’entreprises est l’attributaire du marché. 

10. Les soussignés certifient que les déclarations et renseignements composant ou accompagnant cette 
candidature, dûment remplie, sont complets, authentiques et corrects à tous égards. 

Signature 
 

Signature 

Nom 

 

Nom 

Pour et au nom de (nom du Candidat ou du membre 

Mandataire du groupement d’entreprises) 

 

Pour et au nom de (nom du membre du 

groupement d’entreprises) 
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ANNEXE 2: (Annexes 2a, 2b et 2c) 
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ANNEXE  3 

 


