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Projet de Développement de la Résilience à l'Insécurité Alimentaire et
Nutritionnel au Sahel en Mauritanie

eDzuANSNq
SERVICE,S DE, CONSIJLTAN'I'S
Mode de financement : ISTISNA',\ No2 MAU 154 et ISTISNA'A
Déclaration de Dieddah no 2 MAU 153 du 15 lt4.at 201,5

N" de Financement :IJID MRT-0152
APPEL À UENIFESTATION D'INTÉRÊT INTERNATIONAL
LIMITE AUX BUREAUX DES PAYS MEMBRES DE I-A BANQUE
ISLAMIQUE DE DEVELOPPEMENT
RECRUTEMENT D'UN BUREAU D'APPUI AU PDRIANSM
NO2O/CPMP/SR/PDR I A N SM /MA/20 1 6

La République Islanrique de Mauritanie a reçLr ur1 Frnancen-rent cle la Banque Islamique de
Développementahrr de couvdl le coût du l)t'oict de I)ér'cloppctncnt de Ia Résilience à
l'InsécuritéAlimentair-c ct Nutriuonnel au Sahcl cu \laLrlitrrnic fl)l)RlÂNS\l)et a l'intention d'utiliser une
partie des sorrunes accordées pour financcr dcs sctliccs tlc c<>nsultant
Ces services comprcnnent l'appur d'un bureau à la misc crl (Euvre du
outils de gestion et a1>purs suivants :

Voir I'Avis Général tle Passadon des Marchés (Â(ii']NI)
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Projet
Ir{auritarue
les service

de la Résrlience à I'lnsécuritéAlimentairc ct Nutritionnel au Sahel en
e les Consultants éligiblcs à présentcr leur candidature en vue de foumir
éressés doivent produirt: lcs informations sur leur capacité et expéri.ence

Le

démontrant qu'ils sont quahfrés pour les prestations (documentation, référence de prestations similaires,
expér'ience dans des missions comparables, dispombilité de compétences adéquates parmr leur petçpnnel,
etc.). L'expérience dans les donraines ou tâches cipour Ia mission :
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Les consultants peuvent se porter candidats sous la f<rnne d'une association, validée par un accoïd entïe
les partenaires de I'association, ndiquant clairen-rcnt lc tvpe d'association, c'est-à-dire un groupement
d'entreprises, une f<rt:tnc rntermédraire d'association ou r-rrrc intenlion de sous-traitance.

La sélection se feta cn conformité avec les procédures stipulées dans les Drectives pour l'UtiJisation des
Consultants dans le cadre de projets financés par la Banque Islamrque de Développement (édition
coufante).
Les consultants intér:essés peuvent obtenir des infonnations supplémentaires à I'adresse mentionnée cidessous aux heures d'ouverture de bureaux suivantes :09h à 17h GMT
Les manifestations d'intétêt doivent être déposées à I'adrcsse mendonnée ci-dessous au plus tard le
13 décembte 2016 à 10 h TU.

Le Coordinateur
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