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1. Le présent avis d’appel d’offres (AAO) suit l’avis général de passation des marchés du projet 

paru dans Development Business en ligne No AFDB79-02/13 du 22 Février 2013 et sur le portail de la 

Banque (www.afdb.org). 

 

2.  Le République Islamique de Mauritanie a reçu un financement auprès de la Banque Africaine de 

Développement (BAD) pour couvrir le coût du Projet National Intégré du Secteur de l’Eau en milieu 

Rural (PNISER) et entend affecter une partie du produit de ce financement aux paiements relatifs aux 

marchés pour : 

- La mise en œuvre de l’approche ‘’Assainissement Total Piloté par la Communauté – ATPC’’ dans 70 

localités des wilayas   du Brakna et du Tagant. 

- La mise en œuvre de l’approche ‘’Assainissement Total Piloté par la Communauté – ATPC’’ dans 70 

localités des wilayas de l’Assaba et du Gorgol.  

 

3. Le Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement invite, par le présent Appel d’offres, les 

soumissionnaires admis à concourir à présenter leurs offres sous plis fermés, pour la fourniture de : 

Lot 01 : Mise en œuvre de l’approche ATPC dans 70 localités du Brakna et du Tagant 

 La mise en œuvre de l’ATPC dans 70 localités du Brakna et du Tagant ; 

 La formation de 140 artisans-maçons dans les 70 localités ciblées ; 

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

construire des latrines améliorées dans les 70 localités. 

 

Lot 02 : Mise en œuvre de l’approche ATPC dans 70 localités de l’Assaba et du Gorgol  

 La mise en œuvre de l’ATPC dans 70 localités de l’Assaba et du Gorgol ; 

 La formation de 140 artisans-maçons dans les 70 localités ciblées ; 

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

construire des latrines améliorées dans les 70 localités. 

 

L’Appel d’Offres International se déroulera conformément aux Règles et Procédures pour les 

acquisitions de biens et travaux de la Banque édition mai 2008 révisée en juillet 2012. Le 

soumissionnaire peut présenter une offre pour un lot ou les deux lots. Dans le deuxième cas, les deux 

dossiers doivent être montés séparément et les qualifications requises présentées pour chaque lot. 

 

4. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner les 

Dossiers d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction de l’Assainissement - 75, Avenue Moktar Ould 

DADDAH, B.P 4913, Nouakchott-Mauritanie, Tel: +222 22139195- 45294459. 

 

5. Le Dossier d’appel d’offres pourra être acheté par les candidats, sur demande écrite au service 

mentionné ci-dessus et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Trente mille Ouguiyas 

(30.000 MRO) ou l’équivalent dans une monnaie librement convertible.  



 

6. Les offres doivent être déposées à l’adresse indiquée ci-dessous au plus tard le 10 septembre 2013 

à 14:00 (heure locale) et être accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant au moins égal à 

un million Ouguiyas (1.000.000 MRO) par lot valable pour une durée de 118 jours à compter de la date 

limite de dépôt des offres. 

Commission de Passation des Marchés des Secteurs des Services de Base et Industries Extractives 

(CPMSSBIE) - Rue 23-015, Zone Résidentielle D, lot n°14 Ksar – BP 4952 Nouakchott, Mauritanie - 

Tél. (222)25000167 - E-mail : cpmssbie@gmail.com 

 

7. Les offres doivent être valides durant une période de 90 jours suivant la date limite de dépôt des 

offres. 

 

8. Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être 

présents à l’ouverture, le 10 septembre 2013 à 14:15 (heure locale), à la Commission de Passation des 

Marchés des Secteurs des Services de Base et Industries Extractives. 
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