
 

AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 
 

République Islamique de Mauritanie et République du Sénégal 

 

Projet Multinational de Construction du Pont de Rosso 

 

Les Gouvernements de la République Islamique de Mauritanie et de la République du Sénégal ont reçu de la 

Banque africaine de développement et la Banque Européenne d’Investissement (BEI) des prêts, et ont obtenu 

une subvention de l’Union Européenne (UE) en vue du financement du projet de construction du pont de 

Rosso. 

Ce projet vise à contribuer au renforcement de la coopération et de l’intégration en Afrique par la réduction 

des chaînons manquants du Corridor Transafricain N°1 (Le Caire-Dakar). De façon plus spécifique, il vise à 

améliorer, d’une part, les conditions de passage et de traversée de la frontière entre la Mauritanie et le 

Sénégal, et d’autre part, l’accessibilité aux services de base et les conditions de vie des populations de la 

Zone d’Influence du Projet, à savoir la Wilaya du Trarza (Région du Trarza) en Mauritanie et la Région de 

Saint-Louis, au Sénégal.  

Le projet comprend les composantes suivantes :  

A. Construction du pont de Rosso, de ses raccordements routiers et des aires de parking de véhicules ; 

B. Aménagements connexes comprenant la réhabilitation des infrastructures socio-économiques de base, la 

construction d’infrastructures marchandes, l’appui aux jeunes et aux femmes, l’aménagement de voieries 

urbaines et de pistes rurales connexes ; 

C. Mesures de facilitation du transport et du transit, la construction et l’équipement de postes de contrôle 

juxtaposés, la Formation/Sensibilisation des services frontaliers des usagers, l’Etude du schéma directeur de 

la ville de Rosso-Mauritanie, et l’Etude de la voie de contournement Ouest de la ville de Nouakchott et enfin. 

D. Appui à la gestion et au suivi du projet. 

Les acquisitions par voie d’Appels d’Offres concernent les domaines suivants :  
a) TRAVAUX 

- construction du pont de Rosso et de ses voies d’accès ; 

- construction des Postes de Contrôles Frontaliers Juxtaposés ; 

- adduction d’Eau Potable (AEP) en Mauritanie et au Sénégal ; 

- aménagement de voiries en République Islamique de Mauritanie ; 

- construction et réhabilitation d’écoles en Mauritanie et au Sénégal ; 

- appui aux femmes, aux jeunes et aux personnes vulnérables dans la zone d’influence du 

projet ; 

- construction d’infrastructures urbaines en République Islamique de Mauritanie ; 

- Aménagement de pistes rurales au Sénégal ; 

- construction d’infrastructures sanitaires au Sénégal; 

b) SERVICES DE CONSULTANTS 

   Etudes 

- étude de la voie de contournement Ouest de la ville de Nouakchott ; 

- étude du schéma directeur de la ville de Rosso Mauritanie; 

- étude de conception et de fonctionnalité des Postes de Contrôle Frontaliers Juxtaposés ; 

   Supervision et Contrôles des travaux 

- contrôle et surveillance de la construction du pont et de ses voies d’accès ; 

- contrôle et surveillance des travaux de construction des infrastructures socio-économiques en 

Mauritanie et au Sénégal ; 

- contrôle et surveillance de la construction des Postes de Contrôle Frontaliers et Juxtaposés ; 



   Autres services 

- sensibilisation des populations de la zone d’influence du projet aux IST-VIH-SIDA et à la 

protection de l’Environnement ; 

- formation d’agents de contrôles frontaliers sur les questions de santé, de sécurité et 

sensibilisation des usagers ; 

- harmonisation des procédures douanières des deux pays ; 

- élaboration du manuel des procédures du poste de Contrôle Frontalier Unifié;  

- élaboration du manuel des procédures administratives, financières et comptables du projet ; 

- audits (technique, comptable, financier et de la passation des marchés) ; 

- mission de Suivi-Evaluation. 

c) FOURNITURES 

- acquisition de véhicules pour l’Unité de Gestion du Projet (UGP) ; 

- acquisition de mobilier de bureau, de matériels et de consommables informatiques ; 

- acquisitions de logiciels. 

Toutes les acquisitions se feront conformément à la « Politique et méthodologie d’Acquisitions pour les 

opérations financées par le Groupe de la Banque » en date d’octobre 2015. Les dossiers d’appel d’offres 

devraient être disponibles en novembre 2017. 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer 

leur intention, à l’adresse suivante :  

Unité de Gestion du Projet de construction du Pont de Rosso 

Rosso Mauritanie - Coordonnateur du Projet 

Att. Monsieur Amadou Samba SOW 

Téléphone : 00 221 33 869 07 51/ 00 222 49 84 27 43, Email : assow@ageroute.sn 

 


