
Détail de l'offre
Societé : Projet Communautaire pour l’Accès à l’Eau et l’Assainissement
(PCAEA):
Intitule de l'offre : Sélection d’une entreprise de Bâtiment et travaux publics
pour la construction de 5 cuves en béton armé d’une capacité de 5 m3
surélevée de 0,5 m.
Date limite: mardi 18 juillet 2017
Description:
Communauté Urbaine de Nouakchott
Projet Communautaire pour l’Accès à l’Eau et l’Assainissement PCAEA
Avis d’appel d’offres
Nouakchott, le 03juillet 2017
Objet : Sélection d’une entreprise de Bâtiment et travaux publics pour la 
construction de 5 cuves en
béton armé d’une capacité de 5 m3 surélevée de 0,5 m (par groupe de 5 
écoles), répartie en 3 lots :
- Lot n°1: Ecole Hamada, Hadj Michri, Bilal, El Medina (Ba Mamadou 
Demba) et Gleiguim
- Lot n°2: Ecole Talha, Halima, Imam Malik, Oussama et EbouEyoub
- Lot n°3: EcoleOumar Tall, TalebAbdellah, El Islah, MoctarDadah et 
EbouOubeyda
L’entreprise ne peut soumissionner qu’un seul lot.
1. CONTEXTE GÉNÉRAL
Dans le cadre de sa politique visant à développer l’accès à l’eau potable et 
l’assainissement des populations
de Nouakchott, la Communauté Urbaine de Nouakchott a mis en place, en 
partenariat avec la Ville de
Lausanne et la Région Ile-de-France, le Projet Communautaire pour l’Accès 
à l’Eau et l’Assainissement
(PCAEA).
Parmi les principaux axes d’intervention de ce projet on note :
L’amélioration de l’accès et la qualité de l’eau des populations défavorisées 
dans la zone de Tarhil par
l’extension du réseau d’eau, le subventionnement des raccordements des 



ménages au réseau et la
création de deux nouvelles bornes fontaines. L’accès à l’eau est également 
amélioré pour les élèves des
quartiers défavorisés grâce au raccordement de 16 écoles au réseau d’eau 
potable.
L’Amélioration de l’accès à l’assainissement dans les écoles et centres de 
santé de Riyadh par la
construction des latrines.
2. LA MISSION DU PRESTATAIRE
La mission du prestataire consiste à construire 5 cuves en béton armé d’une 
capacité de 5 m3 et surélevé
de 0,5 m (par groupe de 5 écoles) dans la commune de Riyad selon le CPT.
3.PROFIL DU SOUMISSIONNAIRE
Le prestataire devra justifier des compétences et des solides références dans 
le domaine des bâtiments et
des travaux publics.
4 DOSSIER DE CANDIDATURE
Les soumissionnaires intéressés par cette consultation, en règle avec les 
impôts et taxes communaux de
la CUN, peuvent retirer les termes de référence à la coordination du PCAEA 
à l’adresse suivante :
Amadou Tidiane Ly, Coordinateur du projet PCAEA,
Espace Publicitaire
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Rue 21-205, Porte 27 BP : 5203 Avenue Bacar Ould Soueid Ahmed - 
Nouakchott, Mauritanie
E-Mail : pcaeacun@gmail.com
Les offres des candidats peuvent être déposées directement à l’adresse 
indiquée au plus tard le 18 juillet
2017 à 15h30
Offre en ligne depui



[Disclaimer: The below text is Machine Translated. We are not 
responsible for the accuracy of content. For accuracy,please refer to the 
text in the original language as stated above]

Details of the offer
Company: Community Project for Access to Water and Sanitation (PCAEA):
Title of the offer: Selection of a building and public works company for the
construction of 5 reinforced concrete tanks with a capacity of 5 m3 raised by
0.5
m.
Deadline: Tuesday, July 18, 2017
Description:
Nouakchott Urban Community
Community Project for Access to Water and Sanitation PCAEA
Invitation to tender
Nouakchott, 03 July 2017
Subject  :  Selection  of  a  building  and  public  works  company  for  the
construction of 5 reinforced
concrete  tanks  with  a  capacity  of  5  m3 raised by 0.5 m (per  group of  5
schools), divided into 3 lots:
- Lot n ° 1: School Hamada, Hadj Michri, Bilal, El Medina (Ba Mamadou
Demba) and
Gleiguim
- Lot n ° 2: School Talha, Halima, Imam Malik, Oussama and EbouEyoub
-  Lot  3:  EcoleOumar  Tall,  TalebAbdellah,  El  Islah,  MoctarDadah  and



EbouOubeyda
The company may only bid for one lot.
1. GENERAL CONTEXT
As part of its policy to develop access to drinking water and sanitation for the
people of Nouakchott, the
Urban Community of Nouakchott has set up, in partnership with the City of
Lausanne and the Ile-de- France,
the Community Project for Access to Water and Sanitation (PCAEA).
Among the main lines of action of this project are:
Improved access to and quality of water for disadvantaged populations in the
Tarhil area by extending
the  water  network,  subsidizing  household  connections  to  the  grid  and
creating two new standpipes.
Access  to  water  is  also  improved  for  students  in  disadvantaged
neighborhoods through the connection
of 16 schools to the drinking water system.
Improvement of access to sanitation in schools and health centers in Riyadh
through the construction of
latrines.
2. THE MISSION OF THE SERVICE PROVIDER
The contractor's mission is to construct 5 reinforced concrete tanks with a
capacity of 5 m3 and raised by 0.5
m (per group of 5 schools) in the commune of Riyadh according to the CPT.
3. PROFILE OF THE TENDERER
The contractor must provide evidence of competence and sound references in
the field of buildings and
public works .
4 APPLICATION FORM
Tenderers interested in this consultation, in accordance with the communal
taxes and taxes of the CUN ,
may withdraw the terms of reference for the coordination of the PCAEA at
the following address:
Amadou Tidiane Ly, PCAEA Project Coordinator,
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Street  21-205,  Gate  27  BP:  5203  Avenue  Bacar  Ould  Soueid  Ahmed  -
Nouakchott, Mauritania
E-Mail: pcaeacun@gmail.com
Candidates' offers may be submitted directly to the address indicated on or
before 18 July 2017 at 15:30
Online offer since: Monday 03 July 2017


