
 

AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 

 

MAURITANIE 

PROJET NATIONAL INTEGRE DANS LE SECTEUR DE L’EAU EN MILIEU RURAL 

NOTE D’INFORMATION 

GENERALE SUR LES ACQUISITIONS 

1. Le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie a reçu du Fonds africain de 

développement (FAD) un prêt et un don, et du fonds fiduciaire RWSSI un don pour financer les 

composantes du Projet National Intégré dans le Secteur de l’Eau en Milieu Rural (PNISER). 

 

2. Le projet vise l’amélioration durable des conditions de vie des populations rurales et la gestion de 

l’eau, et comprendra les composantes suivantes : 

 

A - Développement des infrastructures d’eau potable et d’assainissement : (i) Infrastructures 

d’eau potable (réalisation de 22 forages et 22 nouveaux systèmes d’AEP solaires; 

réhabilitation/extension de 10 systèmes existants) ; (ii) Assainissement collectif (construction de 120 

latrines institutionnelles dans les lieux publics) ; (iii) Réalisation de l’ATPC dans 140 villages ; (iv) 

Hydraulique pastorale (réalisation de 8 forages pastoraux solaires et 2 puits modernes) ; (v) 

Mobilisation des eaux de surface (construction de 3 bassins de rétention) ; (vi) Aménagements 

hydroagricoles (réalisation de 20 forages à pompage solaire pour l’alimentation de 20 périmètres 

maraîchers de 2 ha chacun) ; (vii) Etudes, contrôle des travaux d’AEPA (forages ; systèmes d’AEP et 

latrines collectives) ; (viii) Etudes, contrôle des travaux d’hydraulique pastorale et aménagements 

hydroagricoles (forages et puits pastoraux ; périmètres irrigués et bassins de rétention). 

 

B - Appui institutionnel et Renforcement des capacités : (i) Elaboration de la stratégie nationale 

de mobilisation et de gestion intégrée des ressources en eau à l’horizon 2030 ; (ii) Elaboration de 

l’étude du plan de développement de l’ONSER ; (iii) Réhabilitation des bâtiments de la DRH du 

Tagant ; (iv) Renforcement des capacités de la DH et des services régionaux (formations aux 

procédures d’acquisition, décaissement et gestion financière) ; (v) Renforcement des capacités des 

acteurs locaux (formations en techniques et itinéraires agricoles et gestion des ouvrages). 

 

C - Gestion du projet : (i) Fonctionnement (acquisition d’équipements bureautiques et informatiques 

;  paiement de salaires, indemnités, frais de missions ; consommables ; carburant) ; (ii) Elaboration 

du manuel de procédures ; (iii) Audits des comptes. 

 

3. Les marchés de biens, travaux et services financés par le prêt et les dons seront passés 

conformément aux Règles et Procédures pour l’Acquisition de Biens et Travaux (édition 2008 et 

révisé en 2012) ou selon le cas aux Règles et Procédures pour l’utilisation des services de 

consultants (édition 2008 et révisé en 2012). Les dossiers d’appels d’offres et les demandes de 

proposition devraient être disponibles en avril 2013. Les modes d’acquisition prévus pour les travaux 

et les biens financés au moyen du prêt et des dons sont indiqués ci-après : 

 

 

 

Appel d’offres international 

(i) L’acquisition du marché des équipements solaires pour forages d’AEP ; 

(ii)L’acquisition du marché des équipements solaires pour forages d’hydraulique pastorale et 

l’acquisition des équipements solaires pour forages d’irrigation ; 



(iii)  L’acquisition des travaux de réhabilitation et d’extension des réseaux d’AEP ; 

(iv) L’acquisition des travaux de réalisation de forages pour l’hydraulique pastorale et périmètres 

irrigués ; 

(v) L’acquisition des travaux de réalisation de forages pour l’approvisionnement en eau potable ; 

(vi)L’acquisition des travaux de réalisation de travaux de réhabilitation et d’extension des réseaux 

d’AEP ; 

(vii) L’acquisition de services non consultant relatifs aux prestations d’assainissement familial par 

l’approche ATPC. 

 

Appel d’offres national 

(i) L’acquisition des marchés du matériel roulant et des équipements bureautiques et informatiques ; 

(ii) L’acquisition des marchés de travaux de réalisation des bassins de rétention ; 

(iii) Les marchés de travaux de réalisation d’ouvrage d’approvisionnement en eau pour l’hydraulique 

pastorale et des puits pastoraux ; 

(iv) L’acquisition des marchés de travaux d’aménagement de petits périmètres irrigués ; 

(v) L’acquisition des marchés de travaux de réalisation de latrines collectives. 

 

Liste restreinte 

(i)  L’acquisition des services de consultants pour les études, surveillance et contrôle des travaux 

d'AEP et d’assainissement; 

(ii) L’acquisition des services de consultants pour les études, la surveillance et le contrôle des 

travaux d’hydraulique pastorale, de puits, de périmètres irrigués et de bassins de rétention ; 

(iii)  L’acquisition des services de consultants pour l’élaboration de l’étude de la stratégie de gestion 

des ressources en eau;  

(iv) L’acquisition des services de consultants  pour l’élaboration du plan de développement de 

l’ONSER. 

(v) L’acquisition des services de cabinets chargés des audits des comptes du projet; 

(vi) Les services de formation pour : (a)le renforcement des capacités du personnel des directions 

centrales et régionales en matière d’acquisitions, de conception, de gestion et suivi de projets et (b) 

le renforcement des capacités des acteurs locaux ; 

(vii) L’acquisition des services de consultants pour  le développement du logiciel de gestion. 

 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient 

confirmer leur intention, à l’adresse suivante :  
Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement     

Direction de l’Hydraulique 

Nouakchott – République Islamique de Mauritanie 

Personne à contacter :  

M. Mohamed El Moctar Ould Mohamed 

Téléphone : 00 222 52 51 4 02 

Email : Mtarm2002@yahoo.fr      
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