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24.06.2021 
EMA-Referenznummer: 2021-06-24_1 

 
Land: Mauretanien 
Abgabetermin: 14.07.2021 
Finanzierung: Weltbankgruppe (IBRD) 
Referenznummer: P154482; WB-P760199-06/21 
Betreff: Sahel Irrigation Initiative Support Project; Assurer le contrôle des 

travaux pour des nouveaux aménagements de 200 ha dans les ZIP du 
Gorgol et du Guidimagha 

 
 
Vorgesehen: 
• Übernahme der Bauaufsicht über die Einrichtung von Bewässerungssystemen in 

Gorgol und Guidimagha auf 200 ha. 
 
 
Weitere Details entnehmen Sie bitte dem nachfolgenden Originaltext: 
 
Avis à manifestation d’intérêt 
 
Recrutement d’un consultant (Firme) pour le contrôle des travaux d’aménagement de 200 ha de 
PIV au Gorgol et Gui dimagha. 
 
1. Le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie a obtenu un don de l’Association 

Internationale pour le Développement (IDA) pour financer le Projet d’Appui Régional à 
l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel (PARIIS) et a l’intention d’utiliser une partie de ce don 
pour effectuer des paiements au titre du Marché de consultant relatif au contrôle des travaux 
d’aménagement de 200 ha de PIV au Gorgol et Guidimagha. 

 
2. L’Unité de Coordination du Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel 

(PARIIS) invite les Consultants (Firmes) éligibles à manifester leur intérêt pour fournir les 
services décrits ci-dessus. 

 
3. Les consultants intéressés devront fournir les informations démontrant qu'ils ont les 

qualifications et expériences pertinentes pour fournir les services demandés (la nature des 
activités du candidat, les qualifications du candidat dans le domaine des prestations et 
notamment références (DUEMENT ATTESTEES) concernant l’exécution de marchés 
analogues, l’organisation technique et managériale du cabinet, les qualifications générales et le 
nombre de personnels professionnels permanent et occasionnel (à ce stade les CV ne sont pas 
requis)). Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. 

 



 

 
Pour plus de détail consulter les TDR au site www.priis.mr.
 
1. Le consultant doit être spécialisé dans le domaine de la construction, en général et des 

aménagements hydro agricoles et hydrauliques, en particulier. La mission fera l’objet d’un 
contrat au temps passé. Le délai estimatif de la mission est de 6 mois y compris les réceptions. 
Le consultant devra fournir dans son dossier toutes les pièces justificatives des références 
techniques qu'il aura citées. 

 
2. Le consultant sera sélectionné en accord avec les procédures définies dans les directives « 

Sélection et Emploi des Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale, publiées 
en janvier 2011 et actualisé en 2014 » suivant la méthode « Sélection Fondée sur la Qualité 
Technique et le Coût- SFQC décrite dans lesdites directives. 

 
3. L’attention des candidats est attirée sur les dispositions relatives aux conflits d’intérêt 

décrits au point 1.9 des directives ci-dessus 
 
4. Les manifestations d’intérêt en 03 trois exemplaires sous enveloppe fermées doivent être 

envoyées par courrier à l’adresse indiquée à l’adresse ci-dessous au plus tard le 14 juillet 2021 
à 12 heures. 

 
Commission de passation des marchés publics du MRD 
Rue El Moustapha OULD SALEK 
Derrière d’ancien palais de congrès 
 
1. Le dossier doit être présenté en français et doit porter la mention « Manifestation d’intérêt 

pour recrutement d’un consultant (Firme) pour le contrôle des travaux d’aménagement de 
200 ha de PIV au Gorgol et Guidimagha ». 

 
Le Coordonnateur National du PARIIS 
Ahmed Salem EL MARRAKCHI 


