
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
(SERVICES  DE CONSULTANTS) 

 
MAURITANIE 

 
 SOCIÉTÉ NATIONALE INDUSTRIELLE ET MINIÈRE - MAURITANIE (SNIM) 

 
NOM DU PROJET : ETUDE POUR L’IDENTIFICATION DES MESURES ET TECHNOLOGIES 
PERMETTANT : 
 

(i) LA  VALORISATION DES DECHETS PRODUITS SUR LES SITES INDUSTRIELS DE LA SNIM 
ET 

 
(ii) LA DEPOLLUTION DE LA PALMERAIE DES GUELBS 
 

Référence de l’accord de financement : 5700155000851 
 

N° d’Identification du Projet : P-MR-BAA-003 
 

La SNIM (société nationale industrielle et minière) en Mauritanie a obtenu un don du Fonds d’Assistance 
au Secteur Privé Africain (FAPA) de la  Banque Africaine de Développement (BAD) afin de couvrir  le coût 
du projet d’étude pour l’identification des mesures et technologies permettant : 
  

(i) la valorisation des déchets produits sur les sites industriels de la SNIM et 
(ii)  la  dépollution de la palmeraie des Guelbs  

 
Les services prévus au titre de ce contrat objectifs  de cette prestation consistent en particulier : 
 
i . La  valorisation des déchets produits sur les sites industriels de la SNIM: 

 A définir la politique de la SNIM en matière de gestion de ses déchets en définissant notamment les 

conditions de collecte, stockage, transport et traitement de ces déchets ; 

 A identifier les différentes filières d’élimination et de valorisation des différents déchets résultant de 

l’activité de la SNIM. 

 Proposer un plan d’action (technique, opération, échéancier, cout et budget, etc.) 

ii . La dépollution de la palmeraie des Guelbs : 

 A réaliser  une analyse des produits agricoles issus de la palmeraie sur les différentes strates 

(dattier, fruitier, horticole, fourrages, etc.), une première caractérisation de la pollution des sols et 

des eaux d’irrigation à travers la prise de quelques prélèvements ponctuels (identification des 

principaux polluants présents) comprenant aussi des analyses préliminaires /sommaires de la 

pollution des sols et de l’eau (nature et niveau de la pollution), et évaluation des risques sanitaires 

liés à la production et à la consommation des denrées alimentaires produites sur la palmeraie. 

 A réaliser un diagnostic de l’étendue de la pollution sur le site : analyse détaillée de la pollution des 

sols (degré de pollution et étendue géographique). 

 A proposer des méthodes (technico-économique) de dépollution adaptées au site, en relation avec 

les usages futures possibles de ce site (et donc avec les objectifs de dépollution qui seraient à 

atteindre). 

 A faire un plan d’action (technique, opérations, échéancier, budget, etc.) à mettre en œuvre pour le 

scenario retenu de valorisation du site. 

 
Le délai d’exécution est de 5 mois hors du délai d’approbation par SNIM 
 
La DECJ (Direction de l’Environnement et du Conseil Juridique) de la SNIM invite les bureaux d’études à 
présenter leur candidature en vue de fournir les prestations décrites ci-dessus. Les bureaux d’études  



intéressées 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 bureaux d’études 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, Edition 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 bureaux d’études intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse mentionnée 
ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivants : du dimanche au jeudi, de 7 heures à 15 heures, 
heures locales. 
 
Les manifestations d’intérêt devront être déposées à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le lundi 
25 novembre 2013 à 10 H (heure locale) et porter expressément la mention  
« ETUDE POUR L’IDENTIFICATION DES MESURES ET TECHNOLOGIES PERMETTANT : 

(i) LA  VALORISATION DES DECHETS PRODUITS SUR LES SITES INDUSTRIELS DE LA SNIM 
ET 

(ii) LA DEPOLLUTION DE LA PALMERAIE DES GUELB » : 
 
 

A l’attention de : Monsieur Moctar Ould Zeyad 
 
Agence d’exécution de Projet : DECJ /DE/SNIM 
Adresse géographique : …Zouerate:/ Mauritanie 
Boîte postale : …BP 42…Mauritanie 
Ville : …Zouerate 
Pays : Mauritanie 
Tél : …( 222) 4544 7021 
Fax : …(222) 4544 0317 
Email : … mail  mokhtar.zeyad@snim.com 

 

http://www.afdb.org/

