
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur- Fraternité - Justice

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

DIRECTION DE L'AMENAGEMENT ÀGRICOLE

AVts D,AppEL A LA MANtFESTATIoN D,INTERET TNTERNATIoNAL rq"--llcpllplsFvDAA/MA/fi17 Q'z'

1 Le Ministère de I'Agriculture à travers la Direction de l'Aménagement Agricole va mobiliser sur ses

ressources budgétaires pour financer le coût de la tission de contrôle et de surveillance des travaux de

construction du barrage de Seguelil.

Les bureaux de consultants qui désirent participer à la présente,.sollicitation, seuls ou en Groupement'

devront fournir tes inioiÀàtionË indiquant qu'ils possèdent les qualifications requises tel que :

" Etre opérant dans le domaine des missions de contrôle illance des travaux de barrages

ou des projets similaires depuis plus de cinq ans'

. Avoir une expérience pertinente générale ei spécifique ns le domaine du contrôle et de

surveillance des travaux de barrages' des aménagem agricole' des travaux publics et

des barrages attestés'

nationaux.

Les candidatures seront évaluées suivant la grille d'analyse ci -dessous:
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Le bureau doit prouver qu,i| possède des expériences généra|es et spécifiques attestées dans |e domaine.

Les expériences non-'r""àtpagnées p". 4." ttt"Ëtations de bonne fin ne seront pas prisent en

compte.

Le bureau doit pouvoir mettre à la disposition de la mission les profils du personnel clé ci-dessous: un

ingénieur barragiste, ingeni.u, en génie civil ou hydraulique, un géotechnique ; un géologue et

un-géomètre. Les curriculum vitae ne sont pas demandés à cette étape du processus'

Une liste des candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera

étabrie par 
'autorité "onlrà"t"nt". 

Les candidàis présérectionnés.seron par ra suite invités à présenter reurs

propositions techniques et financières et un oniiOtt sera sélectionné ;elon la méthode qualité/coÛt'

Le dossier de la manifestation intérêt doit comprendre les éléments suivants : lettre de candidature' note de

piesentation, expériences générales et spécifiques'

Les soumissionnaires peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Ministère de

I'Agriculture ou de la Direction de l,Aménag"À"niÀgri"ole 
'Nouakchott, 

Mauritanie, Tél : 45 257475' 4521
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| ^ timites de remise des offres sont les-'suivantes | ---- 2017

.Ri prï'â'Touwir 9u'el 'e"itJoàuverture>' 
Et dans le coin gauche':

d.i""rîài.i.:ià.m-issiond".;';'àËËioe'u'u"i||ancedestravauxoe
Ë" en Adran'

Les pris seront "-"-îîl;f[î".ï:riJlJ'L:'.iJ::]';ïiliÏïi"*:""'îîî"X'l"**îi 
yg:'i::'ifJi:i,1:

Secteur Rural, en Prt

;;;;ri' re -'----'zott à 10 H ru'

La Secrétaire Générale du MA

M'Aiziza MINT MAHFOUD OULD KERBALLY


