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AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 
 

MAURITANIE 

 

PROJET 1 DU PROGRAMME DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE A L’INSECURITE ALIMENTAIRE 

AU SAHEL (P2RS). 

 

 

Le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie a reçu de la Banque Africaine de Développement 

un don en vue du financement du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et 

Nutritionnelle au SAHEL (P2RS). 

Le projet vise à accroître, sur une base durable, la productivité et les productions agro-sylvo-pastorales et 

halieutiques en Mauritanie. 

Le projet est structuré autour de trois composantes :  

A. Développement des infrastructures rurales : Cette composante vise à développer les Infrastructures 

rurales de production, de transformation et de commercialisation agro-sylvo-pastorales nécessaires pour 

accroître la compétitivité des filières agricoles porteuses. 

B. Développement des chaînes de valeurs et renforcement de la nutrition : Cette composante est basée 

sur la stratégie de chaîne de valeur.  

C. Gestion du projet : Cette composante vise à renforcer la gestion et la coordination du projet et   comporte 

le fonctionnement de l’équipe de gestion du projet, la production des rapports trimestriels du projet, la 

réalisation d’audits annuels des comptes du projet. 

Les acquisitions prévues pour les travaux, biens et services financés au moyen du don sont indiqués ci-après :  

Les Travaux : 

a) Travaux d’infrastructures et aménagements pastoraux et hydroagricoles 

b) Travaux d’infrastructure de conservation, transformation et commercialisation 

c) Travaux d’installation de stations d’alevinage 

d) Travaux de création de stations agro-météorologiques 

e) Travaux de développement des cultures fourragères et d’amélioration de l’habitat 

f) Travaux d’infrastructures et aménagement hydroagricoles 

g) Travaux de développement d’infrastructures sociales de base 

h) Travaux de développement d’unités d’embouche bovine et ovine et  

       d’aménagement des points d’eau villageois 
 

Les Biens : 

a) Acquisition des semences sur la base d’une convention avec le Centre National de 

recherches agronomiques et de développement agricole (CNRADA 

b) Acquisition des motos 

c) Acquisition des géniteurs améliorés 

d) Acquisition des équipements mini lait complet 

e) Acquisition des véhicules pour la gestion du programme 

f) Acquisition des emballages 

g) Acquisition des coqs reproducteurs améliorants 

h) Acquisition d’équipements et outils informatiques 
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i) Acquisition de mobilier de bureau 

Les Services de Consultants : 

a) Etudes, conseil et supervision des travaux d’infrastructures rurales 

b) Formation et renforcement des capacités en information et sensibilisation 

c) Stratégie de marketing et de gestion des pesticides 

d) Appui à la gestion et à l’exploitation des infrastructures sociales 

e) Renforcement des capacités et promotion des jeunes et du genre 

f) Information et sensibilisation 

g) Protection et gestion des ressources naturelles, 

h) Amélioration de l’accès aux marchés et aux financements 

i) Etude sur la mise en place du dispositif de Suivi-Evaluation et situation de référence 

j) Elaboration du manuel de procédures 

k) Mise en œuvre de la stratégie de communication 

l) Diverses études de mise en œuvre du Cadre de Gestion Environnemental et Sociale (CGES) 

m) Audit financier des comptes 

n) Mise en place d’un système de gestion informatisée 

o) Mise en place d’un site WEB 

p) Revue à mi-parcours 

q) Rapport d’achèvement 

r) Etudes de faisabilité des centres de prestations de services\Etudes sur l’impact cumulatif 

s) Actualisation des études. 

t) Promotion des filières végétales 

u) Développement des filières animales et végétales 

v) Développement de la pêche et de l’aquaculture 

w) Renforcement de la nutrition 

x) Appui aux structures technique nationales 

y) Appui à la mise en œuvre du CGES 

z) Appui aux services techniques déconcentrés pour la maîtrise d’ouvrage déléguée 

L’acquisition des biens et /ou travaux se fera selon les procédures Mauritanienne des marchés publics (loi No 

2010-044 de la 22/7/2010 portant réglementation des marchés publics) pour les Biens et travaux (tous prévus 

pour être faites par appel d’offres nation (AON) ou par consultation simplifiée). Celle relative à la sélection de 

consultants se fera conformément aux Règles et Procédures pour l’utilisation de Consultants de la Banque 

(édition de mai 2008, révisée en juillet 2012). Les Dossiers d’Appel d’offres devraient commencer à être prêts 

pour les premières acquisitions au 1er trimestre 2016  

 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer 

leur intention, à l’adresse suivante :  

 
République Islamique de Mauritanie 

Ministère de l’Agriculture 

Direction des Politiques, des Statistiques, de la Programmation,  

de la Coopération, du Suivi et d’Evaluation 

Projet de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire 

et Nutritionnelle au Sahel (P2RS) 

Personne à contacter : M. SY BABA 

Téléphone : 00222 22 35 11 70 / 00222 47 76 11 33  

Email : shbaba@gmail.fr 

 

 


