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La Républiquc

de Mauritanica rcçu r-nr financcment clc la Banqr.re Islamique de
Développemetrtrrlln de couvrir le coût chr ))rojet clc l)éveloppcment clc la Résilience à I'Insécurité
Alimentaire et Nuuiuonnel au Sahel ern Nlatrlitanic fl)DRIÂNSN,I), er a l'inrenrjon d'utiliser une
partie des som) trcs accotdées pour Ftnanccr clcs st:rr it:t:s dc consultanr. (les sen-ices comprennent
I'appuid'un InrlérricurConseildans le caclrc clc: (i) 1a (-onstr:ucti<>n de 23 locaux multrfoncdonnels
poutles otganisarions féminincs et 5 eurrcpôts clc,srockagc, (ii)
'\ménagemenr des 600 ha ("I!
pout le riz et46lrr dc pér:imètrcs malaichcrs ftminirrs, (iii) .\ménagcmcrrr de 120ha de pénmèues
maraichers irrlitrcs des soctclrls dans des z()ncs 2rgr(,prrstoralcs, (ir) ltéalisation clc 40 for-ages dans
le secteur agrol)ltstoral, (v) Constructiorr c1c 60 trnitc:s artisarrales clc tr:ansformadgn et traitement
des denrées alinrcrttaires, (r-i)Constructi()n clc 60 rrrrirtis (por-rlaillers paysanner), (,'r) Réalisatron de
6 petites digue,, tle conserwatron de I'r:aur clc plrLic, (r'iii) Arnénagcmcnr de 9 unités à I'aide d'un
reboisement f<rt-t:sliet ct agricole dans g localrtés, (rx) Constrrrction ct équrpement de 8 urutés
laitiètes équipét:s pour la tlansfotmation ct la conscrr-arion d'unc capacité a. SOtf à 1000 litres par
iour fonctionnrrrt par l'énergie solaire \/oir l'Àr'is (lénéral clc Passarion des N{archés (AGPM)
relatif à ce proje r publié sur le site de la tllI) cr clans lc clr,rorichcn narjonal ( HOIUZONS > n. 652g
en date du 05 jLrin 2015.
lslarrriqr,re
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Le

riirts cçntrat a\rec l,e PDll"l.\NS\[ dcricnt I'ingénicur ccinseil dc cclui-ci et doit en
qir: dans son intérêt en suir anf lt's normcs et les principes déontologiques et
techniques à la hauteur de sa mission.

Durant l'exéculion des tr:avaux, lc consultant chalrli clu contrôlc et clc la surr.eillance des travaux
ainsi que de l'él:rboration dcs l)'\() cst lc rcpri'scrrr,rrf ofhcicl du lrl)1{IÀNSNI ct par conséquent
est in'rtesti du 1,,,Ltvoit de clir:iget l,cs frarlLl\ ('t ur-rssr rlc la lt:sponsabrlité moralc ct ciyile de bien
conduile l'exécLrrion dcs tâcl-res qui lui sont confré<:s clrrns l'intérêt nubhc.
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En outre, il se r:onfotmera aux clauses contenLres clans les présents TDR et aux instructions qui lui
seront données par le PDRIANSM.
acuvités se c.léclineront en:

La réahsntion des Erudes T'echniques

L'élabor:ation des
d'équipcnrents

DAO

DoLrr

;

les

travAux

de construction,

d'aménagements, et

;

Le Con rôle et Surveillance des travaux.
r

Le PDRIANSÀ'[invite les Consultants (cabinets) i'ligiblesà présenter leur candrdature en vue de
fournir les setliccs.Les consultants intélessés doivcnt produrre les inftrrmations sur leur capacité et
expérience détrontrant qu'ils sont qualif,rés poul les prestations (documentation, référence de
prestations sinrilrû-tes, expérience dans des missions comparables, drsponibilité de compétences
adéquates pamri leur petsonnel, etc.). L'expérience dans les domaines ou tâches ci-après sera
considérée cornme une exigence minimale pour la rrlsslon :

'/
'/
'/
'/
'/
'/

La sun'c:iUance des travaux de construr:tion
Le contr'ôle des ffavaux
Le contr'ôle des aspects environnernentaux des projets
L'Elaborarion de DAO et la passation des Lr-rarchés sur financement de bailleurs de fonds
lntefnallolraux
Les étuclcs topographiques d'ouvrages anriérosifs.
Les étrrrlc's des ouvrages antiérosifs

Les consultaltts l)euvent se porter candidats sous la forrrre d'une association, validée par un accord
entre les parterrlires de l'association, rndi<1uant chircment le type d'association, c'est-à-dire un
groupement d'cn treprise, une forme interrnédiaire d'association ou une intention de sous-traitance.

La sélection sr) fera en conformité avec lcs procédures stipulées dans les l)irectives pour
l'Utilisation dcs Consultants dans le cadre de pr:ojets financés par la Banque Islamique de
Développemer

r

t (édition courante).

consultr n t s intélessés peuvent <>btenir dcs rnformations supplémentaires à I'adresse
mentionnée ci'tlcssouS aux heures d'ouverrurc dc bureaux suivant-es: fous les iours ouvrables de 8
h à 17 h heure locale.

Les

Les manifestatir.,rts d'intérêt doivent être
matdi 13 dér:ctnlre 2016 à 10 h TU.

,lr

dép<>sées à I'adresse

..

.{
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mentionnée ci-dessous au plus tard le

