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 L’Etat Mauritanien a reçu un financement du Fonds Africain de Développement (FAD) afin 

de préparer la deuxième phase du Projet d’Aménagement Hydro Agricole du Brakna Ouest 

(PAHABO) et envisage d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don pour 

financer le contrat portant sur la réalisation des études APS, APD et le DAOI du schéma 

hydraulique et des aménagements structurants de cette phase dudit projet.  
 

Les services prévus au titre de ce contrat consistent essentiellement à: 

 

1) Diagnostic et élaboration des études d’Avant Projet Sommaire (APS) ; 

2) Conduite des études d’Avant Projet Détaillé (APD) portant sur plusieurs 

thématiquies (topographie, géotechnie, hydrologie et hydraulique, socioéconomie 

pédologie et Impact environnemental). 

3)  Conception et élaboration du DAO International des travaux à entreprendre, 

conforme au dernier modèle en vigueur à la BAD. 

 

L’Unité de Coordination du Fonds de Préparation du projet, responsable de la mise en œuvre du 

projet PAHABO 2 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 Mai 2008 révisée en juillet 2012, qui sont disponibles sur 

le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.  

 

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 9h 

00 mn à 17 h 00 mn et le vendredi de 9h à 12 h (heure locale). 

 

Les Manifestations Intérêt, rédigées en langue française doivent être déposées (ou transmises 

par courrier ou par e-mail), à l’adresse ci-dessous au plus tard le 27 Novembre 2015 à 10 h 

TU et porter la mention « Recrutement d’un Consultant pour réaliser les études des APS et 

APD du Projet d’Aménagement Hydro Agricole Du Brakna Ouest- Phase II (PAHABO 2)» : 

 

Commission de Passation des Marchés Publics du Secteur Rural 

A l’Attention de Monsieur Yaghoub Ould Haibelty, Président 

Av. Moctar Ould Daddah 

Immeuble EL MOUNA 2° Etage 

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


