Appel à Manifestation d’Intérêt
Ouvert International

La Société Nationale Industrielle et Minière (SNIM), désire sous -traiter le terrassement de trois de ses
gisements de la Kédia Djill située à Zouerate, région du Tiris Zemour au Nord de la Mauritanie. L e
terrassement se fera par des bancs de hauteur 12m suivant le schéma classique d’une exploitation
minière à ciel ouvert de roches dures dont l’abattage nécessite l’usage de l’explosifs . Le volume des
roches à extraire des trois gisements, est estimé à 85Mm 3 (Millions de m 3 ).
Les opérations de terrassement porteront notamment sur les activités ci-dessous énumérées :






La préparation
L’abattage des
Le chargement
Les travaux de
Etc, …

des accès, pistes et plate formes ;
Roches y compris toutes les opérations de Foration, et tirs de Mine ;
et le transport par des Camions vers les verses prédéfinies;
maintenance des pistes de Ro ulage, des plates formes et des verses ;

Les prestations ci haut sont indivisibles et les moyens humains, miniers, logistiques et infrastructures
sont à la charge du prestataire .
La SNIM prendra en charge :
 La planification minière (plans et programme de production) ;
 Les travaux de topographie de terrain (plans de foration, levés des mines, levés des fronts et les cubatures) ;
 La fourniture des explosifs, de l’énergie électrique et l’eau ;
 Le contrôle des opérations d’exploitation ;
 Le transport par train du matériel sur les circuits : Nouadhibou- Zouerate –Nouadhibou.
La SNIM invite les entreprises intéressées à présenter leur candidature en vue d’assurer les
prestations décrites ci-dessus. Elles doivent fournir à ce titre toutes les informations sur leur capacité
et expérience démontrant leur aptitude à réaliser les prestations demandées telques :
1. Déclaration :
La manifestation d’intérêt comportera une déclaration signée par le chef de file au nom de l’ensemble des
entités juridiques à l'origine de ladite manifestation d’intérêt.
2. Emetteur de la Manifestation d’intérêt (nom de l’entité ou des entités juridique(s) soumettant à la présente
manifestation d’intérêt) :






Chef de File (selon les dispositions d’engagement solidaire).
Membre 1
Membre 2
…….

NB. : un sous-traitant ne doit pas être considéré comme un membre du groupement de ce fait les données du
sous-traitant ne doivent en aucun cas figurer dans les données de capacité économique et financière et
professionnelle.
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3. Personne de Contact (pour la présente manifestation d’intérêt)







Nom :
Titre :
Organisation :
Adresse :
Adresse électronique :
Téléphone

4. Domaines de Spécialisation
Indiquer les domaines de spécialisation pertinents en rapport avec les prestations demandées de chaque entité
juridique soumettant la présente manifestation d’intérêt,
Chef de file

Membre 2

Membre 3

Etc. 2

Spécialisation
pertinente n° 1
Spécialisation
pertinente n° 2
Etc.
Dans le cas où cette manifestation d’intérêt serait soumise par une entité juridique individuelle, le nom de cette
dernière devrait être indiqué sous la rubrique « Chef de file »

5. Données Financières
Indiquer les chiffres d’affaires pour les 4 dernières années à partir de vos comptes annuels certifiés, les chiffres
doivent être établis sur la même base.
Données financières

Exercice
2017

Exercice
2018

Exercice
2019

Exercice
2020

Chiffre d’affaires annuel
Si la présente manifestation d’intérêt est soumise par un consortium, les données du tableau ci-dessus doivent
correspondre à la somme des données des différentes entités juridiques.

6. Moyens Matériels et Humains
L’entreprise doit donner une description complète en indiquant le nombre total d’employés (permanents et
temporaires), les matériels et équipements dont elle dispose au moment du dépôt de la candidature ainsi que les
principaux clients actuels et ceux au cours des 5 dernières années.
7. Expérience
Veuillez résumer les principaux projets pertinents en rapport avec la prestation demandée qui ont été menés à
bien au cours des 5 dernières années par l'entité ou les entités juridique(s) soumettant ladite manifestation
d’intérêt, les informations ci-dessous sont importantes :
 Nom de l’entité juridique
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Intitulé du projet
Pays
Montant total et Part obtenue par l’entité juridique
Moyens matériels et humains
Nom du client
Source de financement
Dates : début et fin
Noms des membres éventuels de groupement
Description du projet

8. Méthodologie
L’entreprise doit donner une description de l’organisation et méthodologie qu’elle compte
entreprendre pour l’exécution des prestations demandées.

9. Evaluation des dossiers de candidature
Les dossiers reçus seront évalués en prenant en considération les informations à fournir
suivantes :
- Domaine de spécialisation,
- Expérience de l’entreprise dans le domaine (références,
- Données financières,
- Organisation proposée,
- Méthodologie à envisager,
- Moyens matériels,
- Moyens humains
- Qualité de présentation du dossier de candidature,
- Etc.….
Sur la base de l’évaluation des informations fournies dans le cadre de cet appel à manifestation
d’intérêt, une liste restreinte d’entrep rises potentielles, sera établie et la consultation se fera
conformément au Règlement Général Applicable aux Dossiers d’Appel d’Offres et aux Contrats
de la SNIM.
Il est à noter que l’intérêt manifesté par une entreprise n’implique aucune obligation de la part
de la SNIM d’inclure cette entreprise dans la liste restreinte.
Les entreprises intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse
mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : de 07h00 à 15h00 GMT
jusqu’au 22/01/2021 à 15H00 GMT.
Les manifestations d’intérêt accompagnées de toutes les pièces justificatives, devront être
déposées et envoyées à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 29/01/2021 à 12H00
GMT et porter expressément la mention :
«AMI de Prédécouverture des Gisements Kedia »
A attention de Monsieur :
Souleimane ould Zeine
Chef Service AT et PS
Direction des Achats et de la Logistique
SNIM - BP 42 – Nouadhibou - Mauritanie
Tél : (222) 45 74 12 03 - Fax : (222) 45 74 90 13
Email : s.zein@snim.com
Web : www.snim.com
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