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est préw qu'une partie des sommes
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Réference de l'accord de firfancement : Don FAi
No d'Iclentification du projet :p_Zl-

I3^^République Islamique de Mauritanie a obtenu un don du F
differentes monnaies popr finanoer le colut du projet I du .

Résilience à I'Insécurité Alimentaire et Nutfitionnelle au Sahel.

ï::id:i au,titre de ce don sera utilisée pour effecru". i., p
d'une firme de consulta4ts pour les Etud{s, le contrôle et le
d'extensions de 1400 hecfares deslinés à la riziculture 
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Les services préws au titrp de ce marché sorft ra réalisation des
l'élaboration des dossiers p'appel dl'offres (DAo) et le contrôle
et d'extensions de 1400 hpctares destinés à la riziculture ei au
dans les 6 communes suivantes :
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urt qu'ils sonf qualifiés pour les pr

ilvi des
chage

rdes d'avant-projet détaillés (ApD),
le suivi des travaux d'aménagement

conformément aux TDRs

Les consultants intéressés p
dessous aux herires d'ouve
vendredis de SkpA ù Dh00

u Projet de Ren{'orcement de la Rési ence à I'Insécurité Alimentaire et
leur candidature en vue de fournir
produire les informations sur leur

RS) invite les Consultants à présen

ions (documentation, réference
dans des tnissions com disponibilité de personnel qualifi é,

se meftre en asfociation pour leurs chances de qualification.

'établisssnent dq la liste restreinte la procédure de sélection seront
pour l'utilisation des de la Banque Africaine de

mai 200t8 revisëe en juilla 2012,qui disponibles sur le site web de la

euvent olrtenir de$ informations su à I'adresse mentionnée ci-

Dar el ,Avia

L'Unité de Coordination
Nutritionnelle 4u Sahel (
les services déçrits ci
capacité et exp{rience dé
de prestations sifnilaires,
etc.). Les consuftants

D éveloppem ent I é d it io n
Banque à I'adreçse :http://

re de bureaux puivantes : du Lundi Jeudi de th00 à 17h00 et les
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6 communes.
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