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1. Objet de la consultation

 La SNIM lance le présent appel à candidatures international pour préqualifier des entreprises
en vue de la réalisation  des travaux de construction d’un hôtel 5 étoiles à Nouakchott. 

 L’Hôtel sera  constitué de 256 pièces pour 200 clés. Sa surface bâtie sera d’environ 22 200
m2. 
 Il sera équipé de tous les utilitaires et de toutes les installations techniques modernes
permettant de le classer dans la gamme d’hôtels 5 étoiles.
Des aménagements extérieurs (parking, voiries et réseau, etc.…) sont aussi prévus dans le
cadre du projet.

2. Organisation de la pré- qualification

 Le maître d’ouvrage (Pouvoir adjudicateur) est : La Société Nationale Industrielle et Minière
(SNIM).

  

Le représentant du pouvoir adjudicateur est : La Direction des Projets de la SNIM

  

3. Conditions de Participation

  

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

  

4. Termes de référence 

  

Les termes de référence peuvent être téléchargés à compter du 02 Octobre 2013 à partir du
lien suivant : TDRs-HOTEL-5-ETOILES.pdf

  

5. Eclaircissements et renseignements
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Pour toutes informations complémentaires, contacter :

  

DPS@snim.com ; mlmabdellahi@snim.com ,

  

Tel: 00222 45 74 13 01 – 00222 20 59 67 42

  

6. Délais de réception et de dépôt des dossiers de candidature

  

Le dossiers de candidature, conformes aux exigences des termes de référence, doivent être
envoyés sous pli fermé et anonyme, avec accusé de réception ou déposés contre récépissé au
plus tard le dimanche 21 novembre 2013 à 10H GMT, à la Direction des Projets de la SNIM -
BP 42 – Nouadhibou.  République Islamique de Mauritanie.

  

            Le Directeur des Projets/SNIM

  

          Mohamed Mahfoudh Ould Bowbeni
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