
 
AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 

 

 

Nom du pays d’origine de l’Emprunteur : République du Cap Vert  

Titre du projet : Préparation de projet de mobilisation des eaux de surface et de renforcement du cadre de 

gestion intégrée des ressources en eau 

 

Le Cap Vert a reçu de la Banque africaine de développement/de la facilité Africaine de l’eau un Don en vue du 

financement du projet de Préparation de projet de mobilisation des eaux de surface et de renforcement du 

cadre de gestion intégrée des ressources en eau. 

 

Ce projet vise les principaux objectifs suivants :  

L’objectif général du projet est de contribuer durablement au développement socio-économique et à la 

réduction de la pauvreté grâce à l’augmentation des capacités de stockage des eaux et des surfaces irriguées 

à partir des eaux retenues par les barrages dans un contexte de capacités institutionnelles et règlementaires 

renforcées. 

A moyen terme, le projet permettra d’assurer une exploitation équilibrée des eaux de surface et souterraines 

de façon a garantir durablement la satisfaction des différents besoins  

 

Le projet comporte les volets suivants : les activités du projet sont organisées autour des trois  composantes 

ci-après résumés : 

Composante 1 : Etude pour la mobilisation des ressources en eau superficielle Cette composante vise la 

réalisation de i) une étude technique préliminaire des 21 sites identifiés, ii) les études d’Avant-projet Sommaire 

(APS) sur les 10 sites retenus (y compris les aménagements hydro-agricoles en aval) et à proposer les 5 

meilleurs sites à aménager, iii) des études d’Avant-projet Détaillées (APD) et la production des Dossiers 

d’Appels d’Offres (DAO) relatifs aux cinq sites retenus au maximum et iv) la proposition d’options de 

valorisation des sites non retenus  

 

Composante 2 : Renforcement du cadre juridique de gestion intégrée des ressources en eau (GIRE). Le 

renforcement du cadre juridique consiste en: i) la réalisation  d’une étude diagnostic du cadre législatif et 

institutionnel  et ii) la révision du code de l’eau, la préparation des textes d’application et leur validation suivant 

un processus participatif. 

 

Composante 3 : Gestion et coordination du projet et Renforcement des capacités y compris : (i)l’acquisition d’ 

équipements hydrométriques, informatiques, climatologiques, piézométriques, petits équipements de terrain et 

d’un véhicule double cabine 4x4 et  (ii) l’organisation d’une table ronde des bailleurs de fonds. 

 

Acquisition des biens et services : 

L’acquisition des biens se fera conformément au Règles et procédures de la Banque en matière d’acquisition 

des biens. L’acquisition des services de consultants se fera conformément au Règles et procédures de la 

Banque en matière d’utilisation des consultants. Les dossiers d’appel d’offres devraient être disponibles en 

octobre 2013  

 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer leur 

intention, à l’adresse suivante :  

 

Adresse de l’Organe d’exécution : Ministère du Développement Rural 

Direction Générale de l’Agriculture et du Développement Rural 

Personne à contacter :  

Oumar Barry Coordinateur du projet  tel  238. 260 41 88  

 Maria da Cruz Soares Directrice  du Génie rural et sylviculture, téléphone : 238.264.75.44  

Maria de Lourde Lima Présidente du INGRH du MAHOT 260 60 00 


