
AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 

 

MAURITANIE 

AIDE HUMANITAIRE D’URGENCE AUX VICTIMES DES INONDATIONS DE LA VILLE DE NOUAKCHOTT 

 

1.  Le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie a reçu du Groupe de la Banque africaine de 

développement sur les ressources du Fonds spécial de secours (FSS) un don pour financer les activités de l’aide 

humanitaire d’urgence aux victimes des inondations de la ville de Nouakchott. 

 

2.  Cette opération vise à atténuer les conséquences sur les populations, des inondations qu’a subies Nouakchott 

au cours de l’hivernage de 2013 afin d’empêcher la répétition à chaque période d’hivernage, des dégâts matériels 

importants mettant en péril leur santé et les infrastructures de la ville.  

 

3. Les activités soumises au financement de ce don couvrent l’acquisition d’un ensemble d’équipements qui 

permettront de doter l’Office National de l’Assainissement de moyens logistiques adaptés qui équiperont les dix 

(10) Unités Opérationnelles qui seront installées au niveau des neuf (09) quartiers de la ville de Nouakchott et à la 

Direction Technique de la Communauté Urbaine de Nouakchott. Les acquisitions prévues au titre de ce Don 

concernent : 

 

- Les Biens :    

 Huit (8) camions citernes d’une capacité égale à 20- 30 m3 pour renforcer les vidanges des fosses 

septiques et l’évacuation des eaux stagnantes en période de pluie ;  

 Dix (10) motopompes à faible débit (15, 20 et 30 m3/h) ;  

 Cinq (5) motopompes à grand débit (200 à 300 m3/h) ;  

 Trois (3) pompes d’épuisement de capacité égale à 1 500 m3/h, chacune.   

 

L’acquisition des Biens bénéficiera de procédures flexibles et efficaces sans renoncer aux exigences des principes 

de base des règles d’acquisition de la Banque. Ainsi et en fonction de la situation desdits Biens, ces derniers 

seront acquis selon l’une ou l’autre des procédures suivantes selon le cas :   

(i) Gré à gré avec des fournisseurs retenus de manière compétitive dans le cadre de projets financés par la 

Banque ou par d’autres donateurs pour des Biens similaires ;  

(ii) Appel d’offres International restreint avec exigence réduite en matière de délais de soumission et 

documents administratifs ;  

(iii)  Consultation de fournisseurs. 

 

- Les services de consultants :  

* Services d’Audit externe.  

Le recrutement de l’auditeur pour ces services se fera par le mode de Sélection basée sur la qualification des 

consultants.  

 

4. Toutes les acquisitions des biens  dans le cadre de cette intervention se feront conformément aux Règles et 

Procédures de la Banque pour l’acquisition des biens et travaux et pour l’utilisation des consultants, (édition de mai 

2008, révisée en juillet 2012). L’acquisition des services de consultants se fera conformément aux Règles et 

Procédures de la Banque en matière d’utilisation des consultants, (édition de mai 2008, révisée en juillet 2012).   

 

En raison du caractère urgent de ces acquisitions, la limitation des acquisitions aux seuls Etats membres de la 

Banque, stipulée à l’article 17 (1) (d) de l’Accord portant création de la Banque ne sera pas applicable, et ce 

conformément aux directives révisées en matière de politique d’aide d’urgence.  

 

Les dossiers d’appels d’offres devraient être disponibles en avril-mai 2014. Les biens et services et modes 

d’acquisition prévus dans le cadre de cette aide d’urgence sont indiqués ci-après. 

 



 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer leur 

intention, à l’adresse suivante :  

 

L’OFFICE NATIONAL DE L’ASSAINISSEMENT 

Ilot K n° 154 Tevragh Zeina -Nouakchott-Mauritanie.  

T:+222 45 25 90 97 

F:+222 45 25 88 26 

Personne à contacter :  

M. Le Directeur Général Hamzatte Ould AMAR 

Téléphone : +222 22 25 33 69 

Email :  hamzaouldamar@gmail.com      

 

mailto:hamzaouldamar@gmail.com

