MINISTERE DE L’AGRICULTURE
PROJET DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE
DANS L'AFTOUT-SUD ET LE KARAKORO

AVIS DE SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS
D’INTERET N°10/CPMP/SR/PASK II/MA/2017
RECRUTEMENT DE TROIS ONG POUR L’ORGANISATION ET LA MISE EN
ŒUVRE SIMULTANEE D’UNE CAMPAGNE D’ALPHABETISATION ET D’UNE
CAMPAGNE D’INFORMATION/EDUCATION/COMMUNICATION AU NIVEAU
DES TROIS MOUGHATAAS1 DE LA ZONE D’INTERVENTION DU PASK II.

En 2017, le PASK II entreprend sa deuxième période de mise en œuvre suite à sa revue à miparcours conduite entre les mois d’octobre et novembre 2017 à partir de laquelle il progresse à
sa vitesse de croisière entreprise en 2016.
Les principaux objectifs quantitatifs du PASK II pour la période 2017 – 2019 sont : 250 MP2
FAIE3 financés, 140 projets FIEC4 financés, 4600 Ha5 aménagés en CES6/DRS7, 120 OR8
appuyées par des kits d’irrigation par goutte à goutte et/ou matériels agricoles, six stations
pastorales mises en place et 14 AGLC9 créées.
Au 30 juin 2017, un important volume d’activités a été développé dans le cadre de la mise en
œuvre du projet sur l’étendue de sa zone d’intervention, au niveau de ses quatre composantes
opérationnelles.
A niveau de sa Composante I « Restauration des sols, mobilisation et gestion des eaux de
surface », un programme de construction de 26 seuils en gabions pour l’aménagement d’une
superficie totale de 110 Ha est en cours (65% au 15 juillet 2017), et une superficie totale de
1261 Ha a été aménagée en CES/DRS à hauteur de 90% au 15 juillet 2017. Deux barrages sont
en cours de réhabilitation suite aux études réalisées en 2015/2016. Six nouveaux barrages
étudiés en 2016 seront redimensionnés en accord avec les services de la Direction de
l’Aménagement Agricole en vue de réduire leurs coûts et commencer éventuellement les
travaux construction au début de l’année 2018.
Au niveau de sa Composante II/FEM10 « Développement des systèmes agricoles, d’élevage et

de valorisation des ressources naturelles ; et Soutien aux systèmes de production vulnérables
au changement climatique », les OR et porteurs individuels des MP FAIE ainsi que les
Mbout (Gorgol), Ould Yengé (Guidimaka), Kankossa (Assaba).
Micro-projet.
3 Fonds d’Appui aux Initiatives Economiques.
4
Fonds d’Investissement à l’Echelle Communale.
5
Hectare (10 000 m2).
6
Conservation des eaux et des sols.
7
Défense et restauration des sols.
8 Organisation rurale.
9
Association de gestion locale collective.
10
Fonds pour l’Environnement Mondial.
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bénéficiaires des projets du FIEC sont accompagnés par 3 ONG opérationnelles depuis juin
2017, pour assurer une durabilité technique, économique et sociale des projets et microprojets.
Le DT11 est mis à l’échelle notamment dans la sélection des zones de concentration des
activités. En plus des 54 MP FAIE identifiés en 2016 et financés en 2017, 63 MP seront
également financés pour atteindre les 117 MP prévus au titre de l’année en cours.
Dans le cadre de la Sous-composante FEM de la Composante II/FEM du projet, l’aménagement
du couloir de transhumance d’Ould Yengé est déjà opérationnel, où trois stations pastorales
permettent l’abreuvement des cheptels villageois et transhumants ainsi que l’alimentation en
eau potable des villages riverains. Un autre couloir à Mbout et un couloir à Kankossa seront
aménagés au cours du second semestre 2017 en partenariat avec les services de
l’Administrations territoriale, les services déconcentrés de l’Etat, les Communes, les Associations
d’éleveurs, et la Société Nationale des Forages et Puits. Pour les aspects liés à l’économie de
l’eau, soixante-dix kits d’irrigation par goutte-à-goutte seront installés. Le projet a signé une
convention avec trois Délégations Régionales de l’Agriculture pour la réalisation de trois Champs
Ecole Paysans et la vulgarisation des techniques de Zaï agricole et de compostage. De plus,
l’ouverture manuelle de 700 Km de pare-feu en partenariat avec les AGLC sera exécutée à la fin
de la saison des pluies
Au niveau de sa composante III « Appui au développement local », l’objectif de 4 000
personnes alphabétisées est ciblé au titre de l’exercice en cours, ainsi que celui de 75 localités
touchées par l’IEC. Un lot de 55 projets d’équipements collectifs est en cours de processus de
mise en œuvre dans le cadre du FIEC. Le renforcement des 21 CCC12 de la zone d’intervention
du projet sera poursuivi durant le second semestre 2017.
En vue d’atteindre les objectifs de la Composante III du projet en ce qui concerne les souscomposantes liées à l’Alphabétisation fonctionnelle et l’IEC, et les aspects liés à la
sensibilisation/communication/facilitation de l’environnement de mise en œuvre des activités de
ses autres composantes, le PASK II envisage l’organisation et la mise en œuvre simultanée
d’une campagne d’alphabétisation et une campagne d’IEC d’une durée de deux mois, qui sera
mise en œuvre par trois ONG spécialisées, une par Moughataa.
Les trois ONG travailleront en étroite collaboration avec les équipes du PASK II (UGP et
Antenne de Kankossa-Ould Yengé), et avec les autres partenaires à la mise en œuvre des
activités du PASK II. Ils travailleront de même avec une équipe de 100 alphabétiseurs et 100
points focaux IEC qu’elles formeront en vue (i) du bon déploiement opérationnel de la
campagne simultanée et (ii) de la poursuite des activités d’alphabétisation et
d’animation/sensibilisation post-campagne.
A cette fin, le PASK II invite les ONG intéressées à manifester leur intérêt pour la conduite de la
mission décrite ci-dessus. Elles devront, pour ce, remplir les conditions minimales suivantes :
- Disposer d’expériences techniques probantes d’au moins 10 ans en
accompagnement des Organisations paysannes et des ménages producteurs ;

appui

et

- Avoir des équipes techniques suffisantes, disponibles et mobiles, ayant des expériences
réussies dans le développement rural particulièrement en ce qui concerne le suivi et
l’encadrement technique de proximité ;
- Maîtriser l’approche de Gestion Axée sur les Résultats pour l’appliquer au cours de cette
mission ;
- Expériences prouvées en matière d’alphabétisation fonctionnelle et d’IEC ;

11
12

Diagnostic territorial.
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- Avoir des expériences en approches participatives auprès des Organisations rurales ;
- Disposer d’expériences auprès de Projets soutenus par des financements extérieurs ;
La sélection des trois ONG sera opérée sur la base de la méthode SFQC conformément aux
directives du FIDA en matière de passation des marchés.
Les ONG intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires, du lundi au jeudi de 8
heures à 17 heures et le vendredi de 8 heures à 12 heures, à l'adresse suivante :
Programme-pays Mauritanie FIDA
Projet de Lutte Contre la Pauvreté dans l’Aftout-Sud et le Karakoro – PASK II
Bureau de Nouakchott
Ilot C N° 2
Nouakchott
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous, au plus tard
le 15 août 2017 à 10 heures TU et porter expressément la mention « Recrutement de trois ONG

pour l’organisation et le déploiement simultané d’une campagne d’Alphabétisation et d’une
campagne d’Information / Education / Communication dans les trois Moughataas de la zone
d’intervention du PASKII ».
Commission de Passation des Marchés Publics du Secteur Rural
A l’Attention de Monsieur Yacoub Ould HAIBELTY, Président
Avenue Moctar Ould Daddah
Immeuble EL MOUNA –

2ème

Etage

Tel : (222) 45 24 21 74 E-mail : president@cpmpsr.com

L’AMI sera disponible sur les sites internet :
- Ministère de l’Agriculture : www.agriculture.gov.mr
- Commission de passation des marchés publics du secteur rural : www.cpmpsr.com
- PASK II : www.pask.mr

Nouakchott, le 27 juillet 2017
Le Coordonnateur du PASK II
Ahmed Ould Amar
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