
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

(SERVICES  DE CONSULTANTS) 
 

MAURITANIE 

PROJET D’APPROVISIONNEMENT EN POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT 

 

 MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE ET DE L’ASSAINISSEMENT  

 

N° du Projet : P-MR-EA0-005 

N° du Prêt : 2100150013593 

 

La République Islamique de Mauritanie
 
a reçu un financement du Groupe de la Banque Africaine de 

Développement afin de couvrir le coût du Projet d’Approvisionnement en Eau Potable d’Assainissement 

dans la zone méridionale en milieu rural, et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au 

titre de ce prêt pour financer le contrat de « la réalisation du volet assainissement familial par l’approche 

ATPC dans 300 localités de l’Assaba, du Hodh Chargui et du Gorgol ». 

 

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent : 

 La réalisation de l’ATPC dans 300 localités de l’Assaba, du Hodh Chargui et du Gorgol ; 

 La formation des artisans-maçons et des campagnes de promotion des ouvrages d’assainissement 

appropriés dans 300 villages ; 

 L’organisation des ateliers régionaux pour la vulgarisation du document de politique et de 

stratégie nationale pour l’assainissement en Mauritanie ; 

 La mise en place et l’exécution d’un mécanisme pour subventionner les ménages démunis à 

construire des latrines améliorées.  

 

Le Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement invite les Consultants (ONG et Institutions 

spécialisées) à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les 

consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils 

sont qualifiés pour les prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans 

des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les consultants peuvent se mettre en 

association pour augmenter leurs chances de qualification.  

 

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes 

aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de 

Développement, édition septembre 2009, qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : 

http://www.afdb.org. L’intérêt manifesté par un consultant n’implique aucune obligation de la part de 

l’Emprunteur de le retenir sur la liste restreinte. 

 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-

dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : du dimanche au jeudi, de 8 h à 16 h TU. 

 

Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le dimanche 

13 mai 2012 à 10 : h et porter expressément la mention « La réalisation du volet assainissement familial 

par l’approche ATPC dans 300 localités de l’Assaba, du Hodh Chargui et du Gorgol »  

 

À l'attention de :  

 

Monsieur le Directeur de l’Assainissement 

Ministère de l’hydraulique et de l’Assainissement  

Avenue Moktar OULD DADDAH   

B.P 4913 Nouakchott/Mauritanie 

Tel: +222 22139195- 45294459  

E-mail:ouldboililw@gmail.com     

 

http://www.afdb.org/

