
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
 

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 
MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

 
PROGRAMME DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE A L’INSECURITE 

ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE AU SAHEL - P2RS 
 

Etudes, contrôle et supervision des travaux de Réhabilitation de 11 barrages et la réalisation de   45 
km de pistes de désenclavement. 

 
Référence de l’accord de financement :Don FAD N° 2100155028522 
N° d’Identification du Projet :P-Z1-AAZ-021 
 
 
La République Islamique de Mauritanie a obtenu un don du Fonds Africain de Développement en 
différentes monnaies pour financer le coût du Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à 
l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel. Il est prévu qu’une partie des sommes accordées au titre 
de ce don sera utilisée pour effectuer les paiements prévus pour le recrutement d’une firme de consultants 
pour les Etudes, le Contrôle et le Suivi des travaux de Réhabilitation de 11 barrages,  et la réalisation 45 
km de pistes de désenclavement. 
 
Les services prévus au titre de ce marché sont la réalisation des études d’avant projets détaillés (APD), 
l’élaboration des dossiers d’appel d’offres (DAO) et  le contrôle et le suivi des travaux suivants : 
 

Communes 
Barrage 
(Nbre) 

Pistes 
(km) 

Azgueilim 2 
 Tekane 

 
4 

Soudoud 2 
 El Khaira 2 
 N’beika 2 30 

El Khediya 2 11 

Kankossa  1 
  

L’Unité de Coordination du Projet de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et 
Nutritionnelle au Sahel (P2RS) invite les Consultants 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 de mai 2008 révisée en juillet 2012, qui sont disponibles sur le site web de la Banque à 
l’adresse :http://www.afdb.org. 
 
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-
dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : du Lundi au Jeudi de 8h00 à 17h00 et les 
vendredis de 8h00 à 12h00 
 
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 01 Juin 
2016 à 10h00 Temps Universel et porter expressément la mention « Recrutement d’un Consultant pour les 
Etudes, le contrôle et supervision des travaux de Réhabilitation de 11 barrages,  et la réalisation de  45km 
de pistes de désenclavement. 

Commission de Passation des Marchés Publics du Secteur Rural 
A l’Attention de Monsieur Yacoub Ould HAIBELTY, Président 

Av. Moctar Ould Daddah 
Immeuble EL MOUNA 2° Etage 

http://www.afdb.org/


 
MI sera disponible sur le site internet de la Commission : www.cpmpsr.com 

Tel : (222) 45 24 21 74   E-mail : president@cpmpsr.com 
 
 

Le Coordinateur de l’UCP/ P2RS/ MA 
SY BABA HMOYED 

 
 

http://www.cpmpsr.com/

