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AVIS D’APPEL D’OFFRES DDRDM N°017/2019 

REHABILITATION ET MODERNISATION DE L’USINE GUELB1 

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 

1. Objet 

La Société Nationale Industrielle et Minière (SNIM) (Site : www.snim.com) lance un appel d’offres Ouvert et 

international pour la réalisation du projet de réhabilitation et modernisation de l’usine GUELB1 à Zouerate. 

2. Description des projets  

Ce projet consiste en la réalisation de l’étude d’Ingénierie de conception et de détails, la fourniture 

d’équipements, les travaux de génie civil, le montage, les essais et la mise en service de : 

 Lot 1 : Unité de concassage secondaire et ses accessoires. 

 Lot 2 : Unité de broyage HPGR. 

 Lot 3 : Circuit de presses HPGR pour le traitement des mixtes. 

3. Financement : Fonds Arabe du Développement Economique et Social (FADES). 

4. Caution de soumission  

Le montant de la caution de soumission est de 200.000 € (Deux cent mille Euros). La caution doit être 

valable pendant une période de cent quatre-vingt jours (180) jours à compter de la date limite de 

remise des offres. 

5. Visite du site  

La visite du site est obligatoire ; elle aura lieu dans le courant du mois de juin 2020 à l’usine Guelb1- 

SNIM Zouerate.  

Les soumissionnaires doivent annoncer leur participation à la visite en écrivant à l’adresse suivante: 

dps@snim.com.     

6. Dossier d’appel d’offres  

Les dossiers d’appel d’offres peuvent être obtenus auprès de la Direction des Projets de la Société 

Nationale Industrielle et Minière, moyennant le versement (tous frais exclus) de 3.000 EUR (Trois mille 

Euros) ou de leur contre-valeur en monnaie librement convertible ou encore de leur équivalent en 

monnaie locale (Ouguiya), converti au taux du jour de la Banque Centrale de Mauritanie, dans l’un 

des comptes ci-dessous, prévus à cet effet, en indiquant « DAO - DDRDM N°017/2019 : Réhabilitation et 

Modernisation de l’usine Guelb1» : 

- En France: 

Société Générale 

Banque  Agence             N° Compte               Clé 

30003  04980                          00028013344                28 

IBAN : FR76 3000 3049 8000 0280 1334 428 – SWIFT : SOGEFRPP  

- En Mauritanie: 

Banque Populaire de Mauritanie 

N° Compte: MR00018008012100000250118 – SWIFT : BPMAMRMR  

Pour le retrait des dossiers, le reçu de versement comportant le nom complet du soumissionnaire, doit 

être fourni à la Direction des Projets de la SNIM.  

7. Date limite de remise des offres : La date limite de remise des offres est fixée au 31/08/2020 à 10 

heures GMT. 
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