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MAURITANIENNE D’INFORMATION: Yarba Ould Sghaïr

AMI
FAX:   45 25 55 20

E-mail :
Chaabrim@gmail.com
amiakhbar@gmail.com

B P: 371/ 467
Direction des Ressources:

45 25 27 77
Siège:45 25 29 70/45 25 29 40

Police Secours 17
Sapeurs Pompiers 18
Brigade Maritime 4525 39 90
Brigade Mixte 4525 25 18
SOMELEC (Dépannage) 4525 23 08
SNDE 4529 84 88
Météo                                      4525 11 71

COMMISSARIATS DE POLICE

Commissariat TZ - 1 4525 23 10
Commissariat TZ - 2 4524 29 52
Commissariat Ksar 1 4525 21 66
Commissariat Ksar 2 4525 27 38
Commissariat El Mina 1 4525 12 97
Commissariat El Mina 2 4524 25 24
Commissariat  Sebkha 1 4525 38 21
Commissariat Sebkha 2 4524 29 82
Commissariat Riadh 1 4524 29 35
Commissariat Riadh 2 4524 29 50
Commissariat Arafat 1 4525 10 13
Commissariat Toujounine 1 4525 29 30
Commissariat Dar Naïm 1 4524 29 56
Commissariat Dar Naïm 2 4524 29 53
Commissariat Teyarett 1 4525 24 71
Commissariat Teyarett 2 4524 29 51
Commissariat Spécial Aéroport 4525 21 83
Commissariat Voie publique 4525 29 65
Direction Régionale de la Sûreté 4525 21 59
Police Judiciaire 4525 54 49

HÔPITAUX

Centre Hospitalier National 4525 21 35
Hôpital Cheikh Zayed 4529 84 98
Polyclinique 4525 12 12
PMI Pilote 4525 22 16
PMI Ksar 4525 20 19
PMI Teyarett 4525 35 94

CLINIQUES

Clinique Moulaty 4525 13 41
Clinique Najar 4525 49 42
Clinique Kissi 45 29 27 27
Clinique Dr. Moumine 4525 10 02
Clinique Makam Ibrahim 4525 57 60
Clinique Ben Sina 4525 08 88
Clinique Tisram 4525 87 66
Clinique 2000 4529 33 33
Clinique El Qods 4525 82 61
Clinique Adama Diani 4525 59 34
Clinique Bien-être 4525 13 35
Clinique Chiva 4525 80 80

BANQUES

BAMIS 4525 14 24
BADH 4525 59 53
BMCI 4525 24 69
BNM 4525 26 02
BCI 4529 28 76
BACIM BANK 4529 19 00
CHINGUETTI BANK 4525 21 73
GBM 4525 12 62
SOCIETE GENERALE MAURITANIE 4529 70 00
ATTIJARIBANK  MAURITANIE 45 29 63 74 

ADRESSES UTILES

Le Directeur Général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale rappelle
aux employeurs des secteurs public et privé que le numéro d’immatricu-
lation de chaque travailleur doit impérativement figurer sur les déclara-
tions trimestrielles du premier trimestre 2015 destinées à la CNSS.
Les déclarations trimestrielles incomplètes ne seront plus recevables par
les services de la CNSS  et les employeurs défaillants seront exposés aux
sanctions prévues par la réglementation en vigueur, notamment  la loi no
67 039 du 03 Février 1967 instituant un régime de sécurité sociale et ses
textes d’application.

Le Directeur Général 
Mohamed Ali OULD DEDEW

COMMUNIQUE
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ACTUALITE

Les travaux d'un atelier sur la
validation du Plan d'Action
national pour l'élimination du

travail des enfants en Mauritanie ont
débuté hier matin à Nouakchott.
Cette rencontre, organisée par le mi-
nistère de la Fonction publique, du
Travail et de la Modernisation de
l'Administration avec la collabora-
tion du Bureau International d Tra-
vail (BIT), permettra aux
participants de suivre des exposés
relatifs au danger du travail sur les
enfants.
Ce plan est axé, entre autres, sur le
renforcement des cadres juridique et
institutionnel en matière de lutte
contre le travail des enfants, le ren-
forcement des capacités techniques
et opérationnelles des acteurs, la
sensibilisation, l'amélioration des
connaissances sur le travail et ses
pires formes ainsi que sur la mise en

œuvre d'actions directes de lutte
contre le travail des enfants. 
Prenant la parole à cette occasion,
Le ministre de la Fonction publique,
du Travail et de la Modernisation de
l'Administration, M. Seyidna Aly
Ould Mohamed Khouna, a indiqué
que l'organisation de cet atelier est
le fruit de la coopération fructueuse
entre notre pays et le BIT qui a tou-
jours fourni l'assistance et l'expertise
à notre pays dans ce domaine.
Il a noté que son département a
œuvré pour l'application des deux
conventions du BIT relatives à l'âge
minimum pour l'accès au travail et à
l'élimination du travail des enfants,
en application des instructions du
Président de la République, Son Ex-
cellence Monsieur Mohamed Ould
Abdel Aziz. Le ministre ajouté que
la validation du plan d'action natio-
nal pour l'élimination du travail des

enfants aidera à la mise en œuvre de
la feuille de route pour l'éradication
des séquelles de l'esclavage. La re-
présentante du BIT chargée des pro-
grammes, Mme Laurence Dubois a
indiqué, de son côté, que le travail
mené par la Mauritanie et le BIT
s'inscrit dans le cadre de la mise en
place d'une politique nationale de
lutte contre le travail des enfants.
Elle a enfin souhaité la coordination
et la conjugaison des efforts des ac-
teurs et intervenants dans ce do-
maine pour lui apporter des
solutions adéquates.
La cérémonie d'ouverture de l'atelier
s'est déroulée en présence des mi-
nistres de la Justice, des Affaires so-
ciales de l'Enfance et de la Famille,
de la commissaire aux Droits de
l’Homme et du conseiller du Pre-
mier Ministre chargé des Droits de
l’Homme. 

Validation du Plan d'Action 

pour l'élimination du travail des enfants

Le ministre des Affaires islamiques
et de l'Enseignement originel, M.
Ahmed Ould Ehl Daoud, a super-
visé, hier à la Mosquée centrale de
Nouakchott, la cérémonie de lance-
ment du grand concours de récita-
tion du Saint Coran. 
450 participants dont 14 femmes
participent à ce concours organisé
annuellement pour sélectionner 30
représentants de la Mauritanie à la

grande manifestation internationale
de récitation du Saint Coran.
Au cours de la cérémonie, le direc-
teur de l'Orientation islamique, M.
Mohamed Lemine Ould Cheikhna
Ould Cheikh Ahmed, a souligné
l'engagement constant du ministère
des Affaires islamiques et de l'ensei-
gnement originel à mettre en
exergue le rôle des Mauritaniens
dans la diffusion du Saint Coran

dans le monde. Il a également indi-
qué que la direction de l'Orientation
islamique a pris, cette année, des
mesures visant à créer un règlement
intérieur fixant les critères fonda-
mentaux du concours ainsi que
l'augmentation de l'effectif des par-
ticipants pour ouvrir l'opportunité
devant un plus grand nombre de
candidats.

Lancement du grand concours 

de récitation du Saint Coran 

Une nouvelle infrastructure d'hydra-
tation de chaux dénommée Car-
meuse trading et service Sarl a été
inaugurée, hier matin, au niveau de
la zone industrielle du Wharf de
Nouakchott par la ministre du Com-
merce, de l'Industrie et du Tourisme,
Mme Naha Mint Hamdi Ould
Mouknass. 
Cette unité industrielle est spéciali-
sée dans la production et le stockage
de chaux utilisée dans les bâtiments
et dans le renforcement des minerais
notamment l'or. Elle contribue aussi
à la protection de l'environnement. 
Après la cérémonie, la ministre a vi-
sité les différentes composantes de

l’unité industrielle et écouté les ex-
plications présentées par ses respon-
sables, relatives à sa capacité de
production ainsi qu'à ses perspec-
tives d'avenir.

L'unité, d'une capacité de 2 000
tonnes par mois, emploie 10 Mauri-
taniens et devra créer 50 opportuni-
tés supplémentaires de travail.

Inauguration d'une nouvelle 

infrastructure d'hydratation de chaux 

La Mauritanie prend part aux réu-
nions des ministres de l'Hydraulique
des pays de la Méditerranée qui se
tient aujourd’hui à Alger.
Notre pays est représenté à ces réu-
nions, qui visent à discuter la straté-
gie hydraulique et la coopération
multilatérale entre les pays du Ma-
ghreb et les pays européens de l'au-
tre côté de la Méditerranée,
membres du groupe 5+5, par M.
Mohamed Ould Khouna , ministre
de l'Hydraulique et de l'Assainisse-
ment. 
Le ministre, qui a quitté Nouakchott
lundi matin est accompagné, au
cours de ce voyage, par son conseil-

ler chargé de l'hydraulique et le di-
recteur de l'hydraulique.

La Mauritanie participe aux réunions

des ministres de l'Hydraulique 

des pays de la Méditerranée… 

La Mauritanie prendra part aux tra-
vaux des réunions du groupe de

contact international sur la Libye qui
se tiendront le 1er avril prochain à
Niamey (Niger).
Notre pays est représenté à ces réu-
nions, qui visent à poursuivre la re-
cherche d'une solution pacifique à la
crise Libyenne, par Mme Khadija
M'bareck Fall, ministre délégué au-
près du ministre des Affaires étran-
gères et de la Coopération.  La
ministre qui a quitté Nouakchott
lundi matin à destination de Niamey,
est accompagnée, au cours de ce
voyage, par le directeur de la Com-
munication et de la Documentation
et le directeur adjoint des Affaires
africaines.

… et du groupe de contact 

international sur la Libye 

Le Conseil exécutif de la Fédération
atlantique des Agences de Presse
africaines (FAAPA), dont la pre-
mière session s'est tenue les 26 et 27
mars courant à Rabat (Maroc), a en-
tériné le plan d'actions 2015, tout en
prenant un ensemble de résolutions
importantes.
Parmi ces résolutions prises lors de
cette session à laquelle a pris part le
Directeur général de l'Agence mau-
ritanienne d'information, M. Yarba

Ould Sghaïr, membre du Conseil
exécutif de cette fédération, figurent
la création d'un centre africain de
formation des journalistes avec
siège à Rabat et la mise en ligne d'un
site internet qui sera alimenté par les
agences d'information membres.
Il importe de rappeler que la FAPA a
été créée l'année dernière et com-
prend plusieurs Agences de Presse
africaines.

Clôture des travaux du Conseil 

exécutif de la Fédération atlantique

des Agences de presse africaines  

''Reconstruire les capacités d'adap-
tation dans la zone du Sahel par la
transhumance du cheptel'', tel est
l'objectif d'un atelier, organisé par le
groupement mauritanien des asso-
ciations agropastorales avec le
concours du fonds britannique de
coopération. Supervisant l'évène-
ment, le directeur de cabinet du wali
du Barkna, M. Mohamedou Moulay
Beidi, a mis en exergue l'intérêt du
secteur de l'élevage en Mauritanie,
indiquant qu'il contribue à hauteur
de 18% au PIB (produit intérieur
brut) national à l'économie natio-
nale.
Et le directeur d'ajouter que les ex-

périences ont démontré que la trans-
humance demeure parmi les meil-
leurs moyens de s'adapter aux
changements et aléas climatiques.
Auparavant, le secrétaire général du
Groupement mauritanien des Asso-
ciations agropastorales, M. Salem
Ould Ahmed El Hadj, a présenté un
exposé sur les projets que son insti-
tution pilote et appelé les partici-
pants à donner des contributions
pertinentes de nature à faciliter l'at-
teinte de l'objectif escompté.
La cérémonie d'ouverture s'est dé-
roulée en présence de plusieurs res-
ponsables régionaux et élus du
Brakna.

BRAKNA 
Vers la construction de capacités

d'adaptation dans la zone du Sahel par

la transhumance du cheptel
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L
a Mauritanie vient de parti-
ciper au défilé, organisé di-
manche à Tunis, contre le

terrorisme, en présence d'un certain
nombre de dirigeants et présidents
de Parlements de par le monde.
Elle a été représentée par le prési-
dent de l'Assemblée nationale, M.
Mohamed Ould Boïlil, en réponse

à une invitation de son homologue
tunisien.
Le président de la chambre basse,
qui a regagné Nouakchott lundi
après-midi, était accompagné de
son directeur de cabinet, M. Moha-
med Yahya Ould Eyillah.

La Mauritanie participe 

au défilé contre le terrorisme à Tunis

Les travaux du colloque organisé par
la chaine mauritanienne ''Mahadhra''
et la revue turque ''Hara'' sous le
thème:'' Perfectionnement de
l'Homme à la lumière de la révéla-
tion et des indications prophétiques'',
ont démarré lundi à Nouakchott.
Dans un discours prononcé à cette
occasion, M. Cheikh Ould Bouas-
riya, Secrétaire général du ministère
des Relations avec le Parlement et la
Société civile, a affirmé que ce col-
loque vient confirmer la voie tracée
par son excellence Monsieur Moha-
med Ould Abdel Aziz, Président de
la République et suivie par le gou-
vernement du Premier ministre, M.
yahya Ould Hademine à travers la
garantie de la liberté du prêche, la
création de la Radio du Saint Coran
et la chaine ''Mahdhara'', l'édition du
Saint Coran, la construction de mos-
quées, le respect accordé aux oulé-
mas et aux ''mahdharas''.
Il a ajouté que l'expérience de la
revue ''Hara'' et de la chaine ''Mah-
dhara'' constitue aujourd'hui un
grand honneur pour la nation isla-
mique eu égard au droit chemin que
ces deux institutions suivent à la lu-
mière du Livre Saint et de la sounna.
A son tour, le directeur général de
Radio Mauritanie, M. Mohamed
Cheikh Ould Sidi Mohamed a indi-
qué que la loi libérant l'espace au-
diovisuel stipule que les institutions

publiques, chacune en ce qui la
concerne, sont tenues de produire
des programmes destinés à la diffu-
sion locale et nationale et, au besoin,
sur les plans régionaux et internatio-
naux.
M. Ould Sidi Mohamed  a ajouté
que Radio Mauritanie s'est acquittée
de cet engagement à travers la créa-
tion de ces édifices médiatiques que
sont la Radio du Saint Coran, la
chaine ''Mahdhara'' et le concours du
Saint Coran dans ses trois versions,
en plus de nombreux colloques reli-
gieux consacrant la modération reli-
gieuse et la lutte contre le fanatisme.
Il a par ailleurs mis l'accent sur l'im-
portance que revêt la pluralité des
médias et la priorité accordée à l'ex-
pression locale sur les voies régio-
nales de diffusion.
Pour le président superviseur géné-
ral de la revue turque ''Hara'', ce col-

loque qui traite d'un sujet aussi im-
portant que celui du perfectionne-
ment de l'individu à la lumière du
Livre Saint et de la sounna, est d'une
importance extrême dans ce monde
de la modernité où l'on assiste à un
grave enchevêtrement de l' environ-
nement, des rôles joués et des situa-
tions socioculturelles.
D'autre part, l'imam Cheikh Ould
Cheikh Ahmed, président du Conseil
scientifique de la radio du Saint
Coran et de la chaine ''Mahdhara'' a
exprimé son souhait de voir se réali-
ser une réelle coopération entre les
deux institutions turque et maurita-
nienne, rappelant l'importance de
l'expérience de collaboration réali-
sée l'année dernière à Nouakchott
suite à la rencontre des responsables
des radios du Saint Coran.

Colloque scientifique de la chaine ''Mahdhara'' 

et la revue turque ''Hara''

Les travaux d'un atelier sur la resti-
tution des résultats du projet d'amé-
lioration de la résilience des
populations sahéliennes aux muta-
tions environnementales (REPSA-
HEL) en Mauritanie ont démarré
hier matin à Nouakchott.
Cette rencontre, organisée par le mi-
nistère de l'Environnement et du Dé-
veloppement durable avec la
collaboration de l'Observatoire du
Sahara et du Sahel (OSS), permet de
passer en revue les réalisations du
projet REPSAHEL et de présenter
les résultats des activités en cours de
réalisation mais aussi de discuter des
perspectives et recommandations
des participants en plus de la valori-
sation des acquis de la seconde
phase du projet. 

Ouvrant les travaux de cet atelier, le
secrétaire général du ministère de
l'Environnement et du Développe-
ment durable, M. Mohamed Abdal-
lahi Salem Ould Ahmedouwa a
indiqué que la désertification, le
changement climatique et la détério-
ration de la biodiversité représentent
aujourd'hui des soucis majeurs pour
notre pays avant d'ajouter que pour y
faire face il a été procédé à la mise
en place du projet REPSAHEL en
2013.
Il a également souligné que le projet
vise essentiellement l'amélioration
des conditions de vie des popula-
tions dans la région sahélienne à tra-
vers le renforcement de leur
résilience en particulier aux aléas
climatiques.

De son côté, la représentante de
l'OSS, Mme Khaoula Jaoul a précisé
que REPSAHEL s'attèle depuis 20
ans à développer des approches in-
novantes, des méthodologies ap-
prouvées et des outils standardisés
pour le suivi environnemental de sa
zone d'action. Elle a ajouté que le
projet a contribué à renforcer les ef-
forts des pays membres en termes
d'outils de suivi et d'observation en-
vironnementale en appui à leurs stra-
tégies de développement durable.
Le projet RAPSAHEL, qui vise à
développer et à renforcer les outils
de surveillance et de suivi-évalua-
tion des programmes d'action envi-
ronnementaux au niveau de
l'Afrique de l'Ouest sahélo-souda-
nienne, contribue aussi à l'améliora-
tion des conditions d'existence des
populations de l'espace sahélien à
travers une meilleurs gestion des
ressources naturelles.
La Mauritanie, le Burkina Faso, le
Mali, le Niger, La Nigeria, le Séné-
gal et le Tchad bénéficient de ce pro-
jet.
La cérémonie s'est déroulée en pré-
sence du secrétaire général du mi-
nistère de l'élevage, du directeur de
la programmation et de la coopéra-
tion au ministère de l'environnement
et développement durable.

Restitution des résultats du projet REPSAHEL 

La ville de Kiffa a abrité, dimanche,
un atelier de formation sur la vulné-
rabilité climatique au niveau de la
Wilaya de l'Assaba.
Cet atelier qui dure une journée vise
à lancer les études et analyses per-
mettant d'identifier les zones de la
wilaya les plus sensibles aux chan-
gements climatiques sur les secteurs
de la culture pluviale et l'élevage qui
constituent la base des activités éco-
nomiques de la région.Cette étude
permettra également la mise en
place d'une base de données devant
être exploitée par le projet de lutte
contre les effets néfastes des chan-
gements climatiques et par d'autres
petits projets œuvrant à l'adaptation
aux changements climatiques des
populations des wilayas de l'Assaba

et du Brakna.
Soulignons que le projet de lutte
contre les effets néfastes des chan-
gements climatiques sur la sécurité
alimentaire en Mauritanie est fi-
nancé par l'Union européenne et
exécuté par le programme des Na-
tions unies pour le développement et
l'agence allemande pour la coopéra-
tion internationale (GIZ), sous la su-
pervision du ministère de
l'Environnement et du développe-
ment durable.
La cérémonie d'ouverture de cet ate-
lier s'est déroulée en présence du
wali adjoint de l'Assaba, M. Toka
Koïta, de la représente de la GIZ en
Mauritanie, du Hakem et du maire
de Kiffa. 

KIFFA:
Atelier sur l'analyse 

de la situation climatique 

Le wali du Brakna, M. Ahmedou
Ould Abdallah a présidé, hier
matin à Aleg, la cérémonie de lan-
cement d'un atelier de concertation
sur l'appui des capacités infantiles
au niveau de la commune d'Aleg.
Organisé par la commune avec la
collaboration de l'ONG World Vi-
sion internationale, l'atelier vise la
mise en place d'une stratégie qui a
pour objectif l'amélioration du ni-
veau d'enseignement dans la com-
mune en vue d'assurer la réussite
du slogan 2015, année de l'ensei-
gnement.
A cette occasion, le wali a appelé à
la contribution effective de tous
pour surmonter les difficultés qui

entravent l'action pédagogique
dans la wilaya pour d'atteindre
l'objectif de 2015, année de l'ensei-
gnement, déclarée par le Président
de la République, Monsieur Moha-
med Ould Abdel Aziz.
Le directeur des opérations de
World Vision Internationale a sou-
ligné, quant à lui, l'importance de
l'appui dans les différents do-
maines apporté par son ONG aux
habitants d'Aleg au cours de ces
dernières années. 
La cérémonie de lancement de
l'atelier s'est déroulée en présence
du hakem de la moughataa d'Aleg,
M. Ahmedne Ould Sid Ebbe. 

Concertation sur l'appui 

des capacités infantiles 

Les travaux d'un atelier, organisé
par le projet de renforcement de ca-
pacités des éleveurs au Sahel par la
transhumance, ont débuté lundi à
Rosso au profit des associations
agropastorales et les organisations
de la société civile opérant dans le
Trarza.
Le wali mouçaid du Brakna, M.
Mohamed Lamine Ould Abatty, a
mis en exergue, dans mot d'ouver-
ture, l'intérêt du secteur de l'éle-
vage, qui contribue à hauteur de 18
% du PIB à l'économie nationale.
Il a, ajouté, que le présent atelier
permet de jeter les bases d'un dé-

veloppement durable du secteur
dans la wilaya, conformément aux
directives du Président de la Répu-
blique, Monsieur Mohamed Ould
Abdel Aziz.
Le premier jour de la rencontre a
donné lieu à une communication
du secrétaire général du groupe-
ment des associations-agropasto-
rales, M. Salem Ould El Hadj dans
laquelle il a souligné que le projet
vise à faciliter le mouvement du
cheptel entre les pays du Sahel et
garantir sa sécurité et celle de ses
propriétaires ainsi que l'accès à
l'eau et au pâturage.

Rosso : 
Formation des associations 

agropastorales 

La situation météorologique en
Mauritanie sera caractérisée au
cours des prochaines 24 heures par
un renforcement des vents de sec-
teur nord-est à est sur l'ensemble du
pays.
Cette situation favorisera une visibi-
lité affectée à réduite par sable ou
tempête sur la quasi-totalité du pays

avec une hausse des températures
sur l'ensemble du territoire.Météo-
rologie marine Cap-Blanc et Cap-
Timiris: La mer sera peu agitée à
agitée. La houle sera de direction
Nord-ouest à Sud-ouest. La hauteur
des vagues variera de 1,25 à 2,5 mè-
tres.

MÉTÉO
Hausse des températures 

sur l'ensemble du territoire
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Lutte contre le déboisement

Redynamiser les organisations forestières

Dans ce contexte, les institutions
de recherche forestière ont

montré qu’elles ne comprenaient
que partiellement la complexité de
la culture et de la gestion des arbres
pour répondre aux besoins locaux.
La solution pourrait consister à
transférer les responsabilités de la
prestation de services à d’autres ins-
titutions ayant de plus grandes ca-
pacités pour associer les parties
prenantes locales à l’amélioration
de la gestion des ressources natu-
relles. Les initiatives de développe-
ment rural devraient opérer dans
tous les secteurs pour favoriser les
synergies.
Pour accroître les investissements
dans les arbres et la restauration des
sites à une échelle significative, les
initiatives impulsées par les gou-
vernements et les bailleurs de fonds
doivent aller au-delà du secteur fo-
restier et associer un large éventail
de parties prenantes publiques et
privées, à commencer par les auto-
rités en charge de l’eau, de l’agri-
culture, de l’élevage, de l’énergie,
des terres et des financements des-
tinés à l’environnement, et de la
planification, les groupes de pro-
ducteurs, les organisations de la so-
ciété civile, dont les associations
professionnelles, les entreprises ali-
mentaires, ainsi que les investis-
seurs privés.
Les politiques qui favorisent la
bonne gouvernance encouragent
l’investissement privé.
Partout en Afrique, les pays qui dis-
posent des cadres de bonne gouver-

nance les plus solides mobilisent ré-
gulièrement les sources d’investis-
sement privé les plus importantes.
Ceci n’est pas moins vrai pour l’in-
vestissement dans les arbres et la
restauration des paysages, étant
donné que les investisseurs doivent
avoir l’assurance que leurs droits et
les rendements des investissements
sont protégés.

Adopter des méthodes durables
de gestion des terres

Inversement, les politiques qui amé-
liorent la gouvernance de la terre,
de l’eau et des arbres peuvent ré-
duire les risques d’acquisitions fon-
cières à grande échelle. Les
acquisitions de terres à grande
échelle sont de plus en plus une réa-
lité en Afrique et présentent à la fois
des risques et des opportunités. Les
politiques qui renforcent l’accès à
l’information et protègent les droits
fonciers existants peuvent aider à
faire en sorte que les cessions de
terres soient librement consenties et
bénéfiques aux populations locales.
Un dispositif de politiques solide
peut aider à attirer des agro-inves-
tisseurs responsables qui respectent
un ensemble de  principes fonda-
mentaux et peuvent aider à renfor-
cer la sécurité alimentaire plutôt
que de la mettre en péril. Au niveau
de l’agriculteur, une législation adé-
quate qui reconnaît aux agriculteurs
des droits sur les arbres se trouvant
sur leurs terres peut inciter à restau-
rer les terres et à adopter des mé-
thodes durables de gestion des

terres.

Des projets en Cascade 
pour reboiser l'Afrique

Planter un arbre en achetant une
bouteille d’eau, participer à la refo-
restation de la mangrove grâce à un
pot de yaourts… Les marques ont
bien compris que ce message sim-
ple passait bien auprès des consom-
mateurs. Elles se sont donc
intéressées aux projets de reforesta-
tion dans les pays du Sud, comme
ceux qui ont été développés dans le
cadre du projet Cascade, mené par
le programme des Nations unies
pour l’environnement (PNUD). De-
puis quelques années, des consul-
tants aident les populations dans
huit pays d’Afrique sub-saharienne
pour développer des programmes
de reforestation cohérents avec les
problématiques locales et suscepti-
bles d’attirer les entreprises à la re-
cherche de crédits carbone à
échanger sur le marché.
Gomme arabique, noix de cajou ou
biocarburant ont des retombées éco-
nomiques locales importantes.
Le projet Cascade est très innovant,
car il a été lancé avant que l’on
parle de reforestation. Son objectif
était de créer des projets-pilotes ré-
plicables. En associant les autorités
nationales et les villageois, ces pro-
jets ont aussi un but de développe-
ment. Contrairement à des projets
industriels, les projets de reboise-
ment impliquent inévitablement les
populations locales. La forêt ap-
porte des emplois dans les pépi-

nières, les plantations et pour son
entretien. On passe souvent des ac-
cords avec les villageois pour y dé-
velopper l’agroforesterie.

Les régions les plus touchées 
par la déforestation

Depuis des années, les forêts ré-
gressent surtout en Afrique, Amé-
rique du Sud et Océanie. En
Océanie, ce sont surtout les incen-
dies et les sécheresses qui ont dé-
truit 700.000 hectares de forêts
chaque année. Entre 2000 et 2010,
l’Afrique a perdu 3,4 millions
d’hectares de forêts par an. Les
pertes les plus élevées ont été enre-
gistrées aux Comores (-9,3%), Togo
(-5,1%), Nigeria (-3,7%) et en Ou-
ganda (-2,6%), entre autres pays.
Au cours de la même période, qua-
tre millions d’hectares annuels de la
forêt sud-américaine ont disparu es-
sentiellement au Brésil. Toutefois,
il semble que la déforestation dimi-
nue depuis 1990.
Cent quatre millions d’hectares de
forêts sont détruites chaque année
par les incendies, la pollution, les
ravageurs (maladies des arbres, in-
sectes ravageurs), les évènements
climatiques (sécheresses, gel, neige,
inondations) et les séismes. Chaque
année, on estime que treize millions
d’hectares de forêts disparaissent
pour d’autres usages (agriculture,
aménagements, etc.).
Avec six millions d’hectares perdus
ou modifiés par an, les forêts pri-
maires, foyers de la biodiversité,
paient un lourd tribut à la défores-
tation. Les mangroves sont des fo-
rêts de palétuviers situées sur
certains littoraux de la zone inter-
tropicale et périodiquement inon-
dées par les marées. Les plus
étendues se situent en Indonésie,
Brésil, Nigeria, Australie et
Mexique. La superficie des man-
groves ne cesse de diminuer depuis
1990 passant de 16,1 à 15,6 mil-
lions d’hectares en 2010. Les pertes
les plus importantes se localisent en
Indonésie, Australie, Myanmar
(Birmanie), Madagascar et Mozam-
bique.

Les régions du monde 
où la forêt progresse 

Dans certaines régions du monde,

les superficies forestières se déve-
loppent. Parmi les dix premiers
Etats où la superficie des forêts aug-
mente, la Chine occupe le premier
rang devant les Etats-Unis, l’Inde,
le Vietnam, La Turquie, l’Espagne,
la Suède, l’Italie, la Norvège et la
France. L’Europe et l’Amérique du
Nord, Amérique centrale, Caraïbes
se caractérisent par des superficies
forestières assez stables. L’Europe
(sans la Russie qui perd 18000 hec-
tares par an) voit sa superficie fo-
restière augmenter chaque année de
694.000 hectares. Depuis 2000, les
forêts d’Amérique du Nord ont
gagné 188.000 hectares alors que
l’Amérique centrale - Caraïbes en a
perdu 248.000. Seule l’Asie, no-
tamment avec le concours de la
Chine, se distingue par des espaces
forestiers qui se sont considérable-
ment étendus (+ 2,2 millions d’hec-
tares par an). Cependant, il faut
reconnaître que l’extension des su-
perficies forestières correspond sur-
tout aux forêts plantées.
Certains types de forêts gagnent en
superficie. C’est le cas des planta-
tions à vocation commerciale.
Ainsi, si les bambous peuplent par-
fois avec d'autres espèces certaines
forêts primaires, la superficie des
plantations de bambous (31,5 mil-
lions d’hectares en 2010) conti-
nuent de s’étendre surtout au Brésil,
Chine, Inde, République démocra-
tique du Congo, Nigeria et Vietnam.
De même, avec dix millions d’hec-
tares en 2010, les plantations d’hé-
véas se sont considérablement
développées notamment en Indoné-
sie, Thaïlande, Malaisie, Chine,
Inde et Vietnam.
Dans le monde, 13% des forêts ap-
partiennent à des aires protégées.
En Asie, celles-ci correspondent à
près d’un quart de la superficie fo-
restière totale. Les forêts protégées
atteignent entre 15 et 20% en
Afrique et en Océanie. Dix pour
cent des forêts d’Amérique du
Nord, Amérique centrale et Ca-
raïbes se situent dans des aires pro-
tégées alors que seulement cinq
pour cent des forêts européennes
sont dans ce cas.

Baba D. Traoré
cjpodzara@yahoo.fr

Les organisations forestières sont généralement sous-finan-
cées et ne suivent pas les axes majeurs des initiatives de dé-
veloppement rural. Ces organisations résistent souvent au
changement, même s’il est vrai que leur incapacité à s’adap-
ter accroît leur marginalisation. Le plus grand défi pour les
organisations forestières dans la région est peut-être la né-
cessité pour elles de réorienter leurs fonctions premières, qui
étaient en grande partie réglementaires, vers des fonctions
beaucoup plus axées sur la prestation de services, en confor-
mité avec le programme de réduction de la pauvreté. L’en-
semble des compétences qui caractérisent actuellement les
organisations forestières dans une grande partie de l’Afrique
et les processus budgétaires par lesquels des ressources pu-
bliques sont affectées à la gestion des forêts sont largement
sans grande importance pour relever les défis de la gestion
des arbres dans les systèmes agricoles. 
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Section O. Avis d'Appel d'offres (AAO) 

Ministère de l'Emploi de la Formation Professionnelle et des Technologies de l'Information 

et de la Communication 

Appel d'Offre pour la maintenance du réseau Intranet haut débit de l'Administration (RIAD) 

et du groupe électrogène 
1.Cet Avis d'appel d'offres fait suite à l'Avis Général de Passation des Marchés du Minis-
tère de l'Emploi de la Formation Professionnelle et des Technologies de l’1nformation et
de la Communication dans le journal Horizons N°6447 du 10/02/2015. 

2. Le Ministère de l'Emploi de la Formation Professionnelle et des Technologies de l'In-
formation et de la Communication a obtenu dans le cadre de son budget de fonctionnement
de 2015 alloué par l'Etat Mauritanien des fonds pour la maintenance du réseau intranet haut
débit de l'administration (RIAD) et du groupe électrogène et a l'intention d'utiliser une
partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché en deux lots: 

Lot-1 composé de: la maintenance du réseau intranet haut débit de l'administration
(RIAD) et du groupe électrogène. (Délai de commencement de la maintenance est de
10 jours après la notification du marché pour une période d'une année). 

Lot-2 composé de: la mise à niveau du câblage du Ministère et d'un réseau WiFi à la
DGTIC et des équipements du service de support. (Délai de livraison est de 30 jours
après la notification du marché). 

3. lu Direction Générale des Technologies de l'Information et de la Communication solli-
cite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifica-
tions requises pour la maintenance du réseau intranet haut débit de l'administration (RIAD)
et du groupe électrogène. 

4. La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini dans le
Code des Marchés publics (loi n° 2010-044 et ses textes d'applications), et ouvert à tous
les candidats éligibles. 

5.Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Ministère en s'adres-
sant au Directeur Général des Technologies de l'Information et de la Communication du
Ministère de l'Emploi de la Formation Professionnelle et des Technologies de l'Informa-
tion et de la Communication E-mail: infC@emploi.gov.mr et prendre connaissance des
documents d'Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-après: 
Direction Générale des Technologies de l'lnfonnation et de la Communication située à

l'ancien Immeuble du Gouvernement BP 184-RlM tous les jours ouvrables. 

6.Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d'Appel d'offres complet en formu-
lant une demande écrite à l'adresse mentionnée ci-après: Direction Générale des Techno-
logies de l'Information et de la Communication située -Tél : 45290724, contre un paiement
non remboursable au Tréaor Public exclusivement, de (20 000) Vingt Mille Ouguiyas. La
méthode de paiement sera un versement direct contre une 
quittance qui sera jointe à la demande de DAO. Les candidats à rappel d'offre peuvent ob-
tenir des informations supplémentaires et examiner le DAO au Secrétariat du Directeur Gé-
nérale des Technologies de l'Information et de la Communication du Ministère délégué
auprès du Ministère d'Etat à l'Education National chargé de l'Emploi de la Fonnation Pro-
fessionnelle. 

7. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après: Commission de passation des mar-
chés publics des secteurs sociaux à l'adresse suivante: 
Carrefour cité SMAR, Avenue Moctar Ould Dadah sis Immeuble MOUNA au 1er étage,
au plus tard le Jeudi 15/05/2015 à 12 H TU. Les offres remises en retard ne seront pas ac-
ceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à
l'adresse ci-après: la Commission de passation des marchés publics des secteurs sociaux
à l'adresse sis Immeuble MOUNA au 1er étage, Avenue Moctar Ould Oadah le 14/05/2015
à 12 H TU. Les offre doivent comprendre une garantie de soumission d'un montant
de 4200 00 UM pour le lot 1 et 80 000 UM pour le lot 2 avec une validité de 30 jours
après l'expiration de l'offre. 

8.Les offres doivent être présentées en Toutes Taxes Comprises (TTC). 

9.Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 90 jours à compter de la date
limite de dépôt. 

Le Secrétaire Général
Baba Ould Boumeiss

L’an deux mil quinze et le vingt sept mars, la Commission des Marchés d’Investissements de la SOMELEC s’est réunie, sur convocation de son Président, Dr Ahmed Salem EL Arbi,  Di-
recteur Général  pour délibérer sur l’ordre du jour suivant :
Ouverture des offres financières relatives au Projet de Conception, Fournitures et Montage des lignes 225/90 kV entre Nouakchott et Nouadhibou et des postes associés.
.................................................
La commission a procédé en séance publique à l’ouverture des offres financières et ce en présence des représentants du Fonds Saoudien de Développement, bailleur de fonds, et des re-
présentants des deux soumissionnaires N C C et N P W C.
La situation des offres financières est présentée dans le tableau ci-dessous, lequel fait partie intégrante du présent PV.

SOCIETE MAURITANIENNE D’ELECTRICITE
Conseiller Chargé des Marchés C M I

Procès-verbal N°13/CMI/2015
du 27/03/2015
(EXTRAIT)

*NB:NCC (Lot 2) pour offre optionnelle : option seulement considérée pour “Poste 225/90/33kV PK 41”. L’offre de base a été considérée pour “Poste 225NKT”, “Poste 90/15kV NDB”
et “Postes associés.
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MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET DU DEVELOPPEMENT 

Direction des Projets Education-Formation

AVIS DE RECRUTEMENT 
Dans le cadre du renforcement de ses compétences en res-
sources humaines qualifiées, la Direction des Projets Edu-
cation Formation (DPEF), cherche à recruter un (01)
ingénieur et un (01) Technicien Supérieur dans le domaine
du bâtiment et la construction ayant les profils suivants: 

INGENIEUR DU GENIE CIVIL: 
1.Poste: Coordinateur Technique Régional 
2.Affectation: A l'intérieur du pays 
3.Profil demandé: 

Etre de nationalité mauritanienne et titulaire d'un diplôme
d'ingénieur du Génie Civil ou équivalent (BAC + 5). Maî-
trise de l'Arabe et du Français (langue de travail) ; maîtrise
parfaite de la bureautique (Word, Excel, Powerpoint, au-
tocad, etc ... ).La maîtrise des logiciels spécialisés serait
un atout; une expérience pertinente d'au moins 6 ans dans
le domaine (Surveillance des travaux et suivi de chan-
tiers); 
4. Missions: 
-Travaux de sensibilisation et de vulgarisation; 
- Assister la Cellule de suivi dans la programmation; 
- Conseiller les collectivités éventuelles dans toutes les
phases d'exécution de Chantier en cas de méthode parti-
cipative; 
- Identifier et analyser les besoins en construction; 
- Préparer les chantiers et la mise en œuvre des plannings, 
- Contrôler techniquement les chantiers en cours; 
- Veiller au respect des normes et au stade d'avancement; 
- Effectuer le suivi et la réception des chantiers; 
- Etablir des PV et des rapports périodiques de contrôle

qu'il communique au responsable de la Cellule de Suivi; 
- Réaliser tout travail, relevant de son domaine et dans le
cadre du PNDSE, demandé par ses supérieurs hiérar-
chiques. 
6.Aptitudes: Bonne condition physique avec aptitude et
disponibilité à être en présence quasi permanente sur le
terrain. 

TECHNICIEN SUPERIEUR DU GENIE CIVIL: 
1.Affectation: Coordinateur Technique Régional Ad-
joint 
2.Affectation: A l'intérieur du pays 
3.Profil demandé : Etre de nationalité mauritanienne et
titulaire d'un Brevet du Technicien Supérieur en Génie
Civil ou équivalent (BAC + 2). Maîtrise de l'Arabe et du
Français (langue de travail). Maitrise de l'outil informa-
tique (Word, Excel, MS Project); une expérience perti-
nente d'au moins 5 ans dans le domaine. 
4.Missions: 
- Travaux de sensibilisation et de vulgarisation sous la su-
pervision du Coordinateur Régional; 
- Assiste le Coordinateur Technique Régional dans les tra-
vaux de programmation; 
- Conseiller les collectivités éventuelles dans toutes les
phases d'exécution de Chantier en cas de méthode parti-
cipative. 
- Suivi des travaux de chantiers. 
- Veiller au respect des normes et au stade d'avancement; 
- Etablir des PV et des rapports périodiques de contrôle
qu'il communique au Coordinateur Technique Régional et
au Responsable de la Cellule de Suivi; 

- Réaliser tout travail relevant de son domaine et dans le
cadre du PNDSE, demandé par ses supérieurs hiérar-
chiques. 
5.Aptitudes: Bonne condition physique avec aptitude et
disponibilité à être en présence quasi permanente sur le
terrain. 
Les dossiers de candidatures sont composés de : 
1.Lettre de motivation manuscrite 
2.CV du candidat 
3.CNI ou N° d'enrôlement à l'Etat Civil 
4.2 photos d'identité récentes 
5.Copies légalisés des diplômes et présentation d'attesta-
tions de travail. 
NB: Les documents originaux seront demandés au cours
de l'évaluation. Tout dossier dont le diplôme original n'est
pas présenté sera rejeté. Toute expérience attestée et dont
l'original n'est pas présenté ne sera pas prise en considé-
ration. 

Seuls les candidats dont les dossiers ont été perfec-
tionnés seront informés de la suite de la procédure. 

Les candidatures devront être déposées auprès du secré-
tariat du Directeur de la DPEF au plus tard le Jeudi 16
avril 2015 à 17 heures TU. 

Le Directeur des Projets Education - Formation 
Ahmed Mohamed Kane
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Le Projet Régional d'Appui au  Pastoralisme au Sahel (PRAPS)

RESUME EXECUTIF
Contexte et objectif 
Le Projet Régional d'Appui au  Pastoralisme
au Sahel (PRAPS) est une initiative des six
pays sahéliens membres du Comité perma-
nent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse
dans le Sahel, CILSS, (Burkina Faso, Mali,
Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad) signa-
taires de la Déclaration de Nouakchott adop-
tée par les Chefs d'Etat à l'issue du Forum de
Haut Niveau sur le pastoralisme tenu le 29
Octobre 2013 à Nouakchott, Mauritanie. Le
projet bénéficie de l'engagement financier de
la Banque mondiale avec pour but d'appuyer
le développement du pastoralisme et d'amé-
liorer la résilience des populations pastorales
et agropastorales dans les zones ciblées des
six pays. 
Le projet a été développé sous la coordination
opérationnelle du Secrétariat Exécutif du
CILSS, en étroite collaboration avec les six
pays bénéficiaires. Des programmes natio-
naux et transfrontaliers seront ainsi formulés
et mis en œuvre afin de sécuriser les  activités
pastorales, d’accroître le poids économique de
l’élevage et d’augmenter durablement les re-
venus des communautés pastorales et agro-
pastorales.
Les types d’activités et de travaux qui seront
réalisés par le PRAPS ont été convenus pen-
dant la phase de préparation, sans pour ceci
déterminer les activités spécifiques à chaque
pays, ni les sites devant les accueillir. Cepen-
dant, certaines activités du projet, essentielle-
ment les travaux de construction des
infrastructures pastorales, peuvent avoir des
effets négatifs sur l’environnement, durant
leur mise en œuvre ou pendant leur exploita-
tion. Sous ce rapport, il est envisagé de pré-
parer un Cadre de Gestion Environnementale
et Sociale (CGES) pour faire en sorte que les
préoccupations environnementales et sociales
des futures activités du PRAPS soient bien
prises en compte de leur planification jusqu’à
leur mise en œuvre.

Situations environnementales et sociales
nationales
Le CGES comprend une analyse du cadre ins-
titutionnel et juridique environnemental au ni-
veau des pays  dans lesquels le PRAPS
s’exécutera ainsi qu’une présentation de la si-
tuation biophysique et socioéconomique.
S’agissant des ressources naturelles, du mi-
lieu humain et des activités socioécono-
miques, le CGES identifie les potentialités
existantes  au plan environnemental et social,
en termes de ressources en sol, eau, biodiver-
sité, mais aussi d’environnement urbain et
rural dans les zones ciblées par le PRAPS. Il
donne également une analyse régionale de
l’état des ressources naturelles et des enjeux
environnementaux et socioéconomiques po-
tentiels dans les zones du projet, notamment
en relation avec le développement des activi-
tés pastorales préconisées par le projet.

Enjeux environnementaux et sociaux du
secteur de l'élevage et perspectives
La zone sahélienne étant une écologiquement
fragile, il conviendrait que pour des raisons de
précaution environnementale que les dyna-
miques des pâturages soient mieux connues,
en repérant les zones éventuellement trop fra-
giles et en dimensionnant les ouvrages de ma-
nière à limiter de trop fortes concentrations
des troupeaux. Dans nombre de pays sahé-
liens, les politiques d’élevage ont tendance à
accorder la priorité à la promotion du modèle
d’élevage intensif. Les enjeux du développe-
ment pastoral sahélien portent sur : (i) la sé-
curité et le développement d’une bonne
gouvernance des espaces et des ressources
agro-pastorales ; (ii) la résilience des familles
vivant à des degrés divers de l’élevage : pas-

teurs, agro-pasteurs, agriculteurs-éleveurs ;
(iii) l’accès aux services sociaux éducatifs
adaptés aux modes de vie intégrant l’élevage
pastoral ; (iv) la viabilité économique et la
meilleure valorisation de l’élevage pour les
différents métiers mobilisés dans l’organisa-
tion de la filière élevage ; (v) la mise au point
de services de santé animale qui font cruelle-
ment défaut depuis l’échec de la privatisation
; (vi) le développement de modes de produc-
tion pastoraux et agropastoraux adaptés à la
densification des espaces.
L’un des enjeux cruciaux pour le développe-
ment du pastoralisme réside dans l’implica-
tion des communautés pastorales dans la mise
en place et la gestion des infrastructures pu-
bliques (hydraulique pastorale, marchés à bé-
tail, pistes de transhumance…), au travers de
processus concertés. L'élevage pastoral est
aussi confronté à d'autres contraintes liées à
la transhumance, à la santé animale, notam-
ment la lutte contre les glossines, l'approvi-
sionnement en intrants agroalimentaires
(aliment bétail), la commercialisation, la santé
humaine, l'éducation, la sécurité, la structura-
tion professionnelle, etc.
Politiques, législations et juridictions envi-
ronnementales et sociales 
Le contexte politique et juridique du secteur
environnemental et des secteurs d’interven-
tion du PRAPS est marqué par l’existence de
documents de planification stratégique au ni-
veau régional et national, ainsi que des textes
pertinents au plan législatif et réglementaire
au niveau des pays. Toutefois, au niveau ins-
titutionnel, particulièrement dans le secteur du
pastoralisme, des limites sont notées en
termes de capacités de gestion environne-
mentale et sociale, de coordination et de
synergie dans la planification et le suivi envi-
ronnemental et social de la mise en œuvre des
projets. Aussi, la gestion environnementale et
sociale du secteur nécessite donc d’être ren-
forcée.

Politiques de sauvegarde de la Banque
mondiale  
Le PRAPS est classé comme étant un projet
Catégorie B selon la classification de la
Banque mondiale en matière de sauvegarde
environnementale et sociale, vu que les im-
pacts anticipés ne sont pas majeurs, sont ré-
versibles, sont pour la plupart limités dans
l’espace et facilement évités ou atténués. Il est
aussi prévu que ces impacts seront largement
compensés par la gestion améliorée des res-
sources naturelles qui serait engendrée par le
PRAPS. Le projet déclenche ainsi la politique
opérationnelle de sauvegarde environnemen-
tale et sociale de la Banque Mondiale : PO
4.01 « Evaluation Environnementale. Le pro-
jet n’entend pas réaliser d’activités dans des
zones d’habitats naturels critiques, mais vu
que les sites exacts des interventions n’ont pas
été déterminés, les conditions climatiques sé-
vères, l’insécurité et les conflits dans certaines
régions, le Projet risque de s’étendre dans des
zones non-prévues ce qui a nécessité le dé-
clenchement de la PO 4.04  « Habitats Natu-
rels » et la PO 4.11 « Ressources  Culturelles
Physiques ». Des clauses seront ainsi inté-
grées dans  les clauses techniques des contrac-
tants.  La PO 4.O9 « Gestion des Pesticides »
est aussi déclenchée bien que le projet favo-
rise les techniques de gestion intégrée des
pestes à l’utilisation des pesticides. La pro-
tection du pâturage, les services vétérinaires
et la lutte contre les maladies vectorielles
pourraient nécessiter l’utilisation de pesti-
cides. Au niveau social, le projet ne prévoit
pas d’activités ayant des impacts sociaux né-
gatifs, certaines interventions pourraient né-
cessiter des acquisitions de terres ou des
déplacements de personnes ou de pertes d’ac-

tifs socioéconomiques. .Un Cadre de Politique
de Réinstallation a donc été préparé par cha-
cun des six pays, qui a été validé, approuvé et
divulgué conformément à la P.O. 4.12 « Ré-
installation involontaire ». 

Consultations
La préparation du CGES a bénéficié d’un pro-
cessus de consultation élargi qui a été conduit
dans chacun des six pays. Tous les acteurs
consultés s’accordent sur la pertinence du pro-
jet qui répond aux aspirations et attentes des
populations par rapport à des besoins priori-
taires exprimés. Toutefois, des préoccupations
ont été soulignées et des recommandations
faites dans la préparation et la mise en œuvre
des activités du PRAPS. Les détails des ré-
sultats de ces consultations sont présentés en
annexe.

Le processus de sélection environnementale
et sociale « screening », de mise en œuvre
et de suivi des projets
Le CGES propose un processus qui décrit les
différentes étapes à suivre depuis la prépara-
tion et sélection environnementale et sociale
des projets jusqu’au suivi de leur mise en
œuvre, y compris les responsabilités institu-
tionnelles partagées principalement par : les
Unités Nationales de Coordination du Projet
(UNC/PRAPS) ;  les Collectivités locales ; les
Institutions Nationales  en charge des Evalua-
tions Environnementales et Sociales
(IN/EES).

Les impacts potentiels
Les impacts potentiels à prendre en considé-
ration pendant les phases de planification et
de préparation des sites pour les activités de

travaux comprennent le déboisement et la mo-
dification paysagère; la pertes de terres et
d’activités socio-économiques ;la pollution du
milieu par les déchets de travaux ; les risques
d’accidents et nuisances sonores lors des tra-
vaux ; les risques de conflits en cas d’afflux de
travailleurs extérieurs ; les risques de mala-
dies IST/VIH/SIDA ; et les risques de dégra-
dation de vestiges culturels.
Pendant la phase d’exploitation et de mise en
service, les impacts potentiels comprennent
les restrictions d’accès pour le bétail et em-
piètement sur les aires de pâturages ; le risque
de déboisements de certaines zones pour les
pistes de production ; l’épuisement des ré-
serves d’eau souterraine et le  tarissement des
nappes ; les conflits entre éleveurs et agricul-
teurs et avec les populations riveraines (liés à
la transhumance du bétail ); la forte concen-
tration d'animaux et long prolongement de sé-
jour des animaux /dépassement de charge
animale pouvant conduire au surpâturage/
destruction des ressources végétales ;le déve-
loppement de vecteur de maladies hydriques ;
les risques d’accidents (noyades) ; les pollu-
tion et nuisances ; les risques d’accidents ; les
pollution et nuisances ; l’insalubrité des site
et du voisinage due aux déchets ; l’insécurité
et risques d’accident dans les aires d’abattage
et les risques sanitaires et environnementaux
liés aux déchets biomédicaux issus des parcs
à vaccination. 

Mesures de mitigation proposées
Le tableau suivant résume les mesures d’atté-
nuation proposées que le projet devrait pren-
dre en considération pour réduire et mitiger
les impacts potentiels et qui seront intégrées
dans la conception de toutes les activités :
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Le Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS) est parti de la Déclaration
de Nouakchott sur le Pastoralisme adoptée le 29 octobre 2013, avec pour objectif global
de «sécuriser les modes d’existence et les moyens de production des populations pastorales
et accroître le produit brut des activités d’élevage d’au moins 30 pourcent dans les six pays
du Sahel au cours des cinq prochaines années, en vue d’augmenter significativement les
revenus des pasteurs sous un horizon de 5 à 10 ans». Le PRAPS est un appui que la Banque
Mondiale accorde à six pays sahélo-sahariens (Burkina Faso, Mali, Niger, Mauritanie, Sé-
négal et Tchad) en vue d’améliorer la résilience des moyens de subsistance des sociétés pas-
torales dans leurs zones frontalières exposées à la sécheresse. Son objectif de
développement est «Améliorer l’accès à des moyens et services de production essentiels
et aux marchés pour les pasteurs et agropasteurs dans des zones transfrontalières sélec-
tionnées et le long des axes de transhumance dans les six pays Sahéliens, et améliorer la
capacité de ces pays à répondre à temps et de façon efficace en cas de crises pastorales ou
d’urgences». Sa stratégie est orientée vers la mise en place d’une alliance solide pour sou-
tenir le pastoralisme en rassemblant l’expertise et les ressources de l’ensemble des acteurs,
conformément aux priorités du pays et en intégrant la dimension des dynamiques régio-
nales d’actions futures. Le projet sera exécuté à travers les composantes suivantes : (i)
Renforcer les services de production pour la santé animale ; (ii) Améliorer la gestion des
ressources naturelles ; (iii) Faciliter l’accès aux marchés ; (iv) Améliorer la gestion des
crises pastorales ; (v) Gestion/administration du projet et communication A cette étape de
la préparation du projet les sites exacts de réalisations des investissements ne sont pas
connus, aussi les activités à réaliser ne sont pas décrites avec précision. Il ressort cepen-
dant des analyses notamment des composantes 1, 2 et 3, que leur mise en œuvre va po-
tentiellement produire des effets sociaux négatifs sur les conditions de vie des populations.
En effet dans la quête d’acquisition d’espaces pour la réalisation des activités structurantes
comme les constructions d’infrastructures (postes vétérinaires, parcs de vaccination,
marches à bétail, aires d’abattage...), la création et sécurisation d’axes ou couloirs de trans-
humance, la réalisation ou réhabilitation des infrastructures d’hydrauliques pastorales... le
projet pourrait entrainer le déplacement physique des populations, la modification ou en-
trave l’accès et/ou l’utilisation habituelle des ressources naturelles pour les populations
dans ses zones d’intervention. Ces impacts pourraient concerner des catégories de per-
sonnes (agriculteurs, éleveurs, utilisateurs des sous-produits forestiers, pécheurs, chas-
seurs, orpailleurs...) et aussi concerner des pertes de patrimoine, d’activités de production,
de moyen de production, de sources de revenus et de moyens d’existence, que la limita-
tion d’accès et d’utilisation de ressources naturelles. Les risques potentiels de réinstalla-
tions dans le cadre de la mise en œuvre du PRAPS cités par l’ensemble des CPRP/Pays
justifient l’élaboration de ce présent CPRP/Régional, synthèse des grandes conclusions
des six CPRP/Pays. CPRP-PRAPS/REGIONAL- RAPPORT FINAL 7 Le Cadre de Poli-
tique de Réinstallation des Populations (CPRP) est élaboré pour répondre aux exigences
de la Banque Mondiale et servir de manuel de travail pour le projet et ses partenaires. Le
projet étant régional et mise en œuvre dans six pays, il devrait être conforme aux textes et
dispositions de la législation de chacun des six pays en matière d’acquisition de terres,
d’expropriation et de relocation; aux lois et textes nationaux ainsi qu’aux traités et accords
régionaux en matière de gestion des ressources naturelles, de transhumance et pastora-
lisme dans les espaces régionaux (UEMOA, CEDEAO et CILSS); aux dispositions de la
Banque Mondiale notamment la Politique Opérationnelle 4.12 relative à la réinstallation
involontaire des populations. Le CPRP est un instrument d'atténuation des effets de réin-
stallation. Il est utilisé à chaque fois que la localisation et le contenu des sous projets ne
sont pas connus avec précision et l'impact social sur la population du point de vue de dé-
placement de personnes, de pertes d’activités socioéconomiques, de limitation d’accès aux
ressources naturelles et d'acquisition de terres n'est pas non plus connu avec précision. Il
clarifie les règles applicables en cas de réinstallation, d’organisation prévue et les critères
applicables pour les investissements assujettis à la réinstallation. Dans ce sens, il précise
la forme d’assistance pour éviter l'appauvrissement des populations dont la perte des terres,
des ressources productives ainsi que d’autres biens, la ruine d’identité culturelle, d’auto-
rité traditionnelle et des possibilités d’entraide pourrait remettre en cause leur stabilité ou
leur bien-être social. Le CPRP-Régional du PRAPS est le document par le biais duquel le
CILSS et, le Gouvernement de chacun des six membres, bénéficiaires du financement
PRAPS s’engagent formellement à respecter les exigences et les procédures contenues
dans les CPRPs élaborés et adoptés par le CILSS sous la coordination par les pays res-
pectifs en vue de d’atténuer et/ou mettre en œuvre les mesures de mitigation des impacts
générés lors de la réalisation des investissements. Pour chacun des six pays, des disposi-
tions légales et règlementaires existent et établissent les principes fondamentaux relatifs à
la propriété privée, reconnaissent et protègent le droit de propriété. En d’autres termes, il
ressort des CPRP/Pays que l'Etat, la collectivité ou la communauté peut mettre un terrain
à la disposition du projet pour exécuter des travaux ou réaliser des opérations d’intérêt pu-
blic. Cette acquisition de terres est cependant soumise au respect d'une procédure, appré-
ciable à différents points de vue dans le souci de garantir les droits des personnes
expropriées. Pour chacun des six pays donc, les dispositions générales de l’expropriation
sont liées à la mise en œuvre d’activités d’intérêts publics, le paiement de compensa-
tions/d’indemnisations, le recours à un mode de règlement en cas d’insatisfaction de la
partie expropriée (administrative ou juridique) sont des valeurs applicables pour soutenir
le processus d’expropriation. Ces principes sont sensiblement différents d’un pays à un
autre mais la lenteur et l’absence de rigueur de la mise en place des dispositions de sou-
tien sont reconnues pour tous les pays. Des textes et traités/conventions dans le cadre des
institutions régionales et sous régionales existent et sont conclus par les pays membres
dans le domaine de la gestion des ressources naturelles partagées, la transhumance/pasto-
ralisme, la libre circulation des biens et des personnes... Les six pays sont signataires de
ces textes et les appliquent dans le respect des politiques institutionnelles et juridiques.
Mais les dispositions de ces textes et traités/conventions CPRP-PRAPS/REGIONAL-
RAPPORT FINAL 8 ne portent pas sur les questions foncières qui sont intimement sou-
mises à la souveraineté territoriale des pays membres. Pour les dispositions de la Banque
Mondiale la procédure de réinstallation involontaire n'est pas déclenchée simplement parce
que des personnes sont affectées par un déplacement physique. Elle est mise en œuvre
parce-que l'activité envisagée nécessite l'acquisition de terres occupées ou exploitées par
des communautés ou des personnes pour divers besoins ou activités (habitation, activités
agricoles, pastorales, forestières, halieutiques, spirituelles…). Conformément à la PO4.12
de la Banque Mondiale, l’option de la réinstallation doit être évitée au maximum, en ana-
lysant toutes les alternatives possibles y compris l’option non projet si les coûts sont très

importants et difficilement mobilisables. Cependant lorsqu’elle est inévitable les actions
de mise en œuvre doivent être conçues et exécutées comme des programmes de dévelop-
pement en tenant compte de l’ensemble des préoccupations des parties prenantes affectées
en présence et leurs avis. La méthode de calcul de l’indemnisation des impacts liés à la ré-
installation est celle du coût de remplacement intégral des pertes enregistrées. En plus
lorsque la législation nationale du pays de mise en œuvre du projet ne prévoit pas une com-
pensation d’un niveau correspondant au coût intégral de remplacement, la compensation
sur la base de cette législation doit être complétée par des mesures additionnelles permet-
tant de combler les éventuels écarts. Ainsi ce CPRP présente les principes généraux qui ser-
viront de guides à toutes les opérations de réinstallation dans le cadre du PRAPS; il reste
conforme aux termes des CPRP des six pays, aux termes des conventions régionales sur
la gestion des ressources naturelles, la transhumance et le pastoralisme ainsi qu’aux dis-
positions de la Banque Mondiale matière de Réinstallation Involontaire de Populations. En
ce sens pour la réalisation d’une activité structurante de bénéfice régional, les dispositions
légales pour l’application de l’expropriation seront celles du pays sur les limites territoriales
duquel est identifié le site de réalisation de l’activité; les mesures de compensation pour-
raient s’ouvrir aux autres pays dont les populations sont impliquées dans la réalisation de
l’activité conformément a l’application du principe de subsidiarité. Cependant au vue de
la nature des opérations, il ressort de l’ensemble des documents Pays que les impacts so-
ciaux négatifs sur les populations ne conduiront pas à de grands déplacements de popula-
tions. La détermination du nombre réel de personnes qui seront affectées suites aux
opérations de réinstallation ne seront connue qu’à étape de l’élaboration des PAR une fois
que les sites de réalisation des investissements seront définis avec exactitude. Des études
socio- économiques seront menées à cette étape pour donner le nombre et la qualité des per-
sonnes et des biens affectés pour chaque activité assujettie à la réinstallation de préparer
un Plan d’Action de Réinstallation conséquemment. Les procédures d’analyse et d’ap-
probation des activités assujetties à la réinstallation, les méthodes d’évaluation des biens
et la détermination des compensations, les modalités institutionnelles et les procédures
pour la satisfaction des biens, tout en respectant les principes directeurs de la PO4.12, vont
s’exécuter conformément aux descriptions des CPRP de chacun des six Pays. La poursuite
de la concertation et la consultation de l’ensemble des acteurs est fondamentale pour avoir
la participation effective et active des populations surtout des PAPs potentielles à la concep-
tion, la planification, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des processus de réinstalla-
tion. CPRP-PRAPS/REGIONAL- RAPPORT FINAL 9 Cette large consultation a
commencé dès la phase d’élaboration des documents du projet pour chacun des pays. Elle
est fortement recommandée pour la mise en œuvre efficiente des dispositions de réinstal-
lation et devrait se poursuivre pour toutes les autres étapes de réalisation du processus de
réinstallation. Les types de conflits pouvant surgir de la mise en œuvre des investissements
sont identifiés mais aussi les mécanismes pour anticiper et gérer les situations de conflits
éventuels au profit des personnes touchées par l’application des mesures de réinstallation
sont définis et expliqués. Pour tous les pays, la priorité est accordée au mode local de ges-
tion qui privilégie le règlement intrasocial. Le recours aux instances de juridiction natio-
nales est cité comme dernière option s’il n’ya pas de conciliation avec le mode de
règlement traditionnel. Mais il est recommandé de ne pas arriver jusque-là car le règlement
pourrait retarder la réalisation du sous projet, et explorer d’autres alternatives de choix sur
l’activité assujettie. Pour chaque CPRP/Pays un mécanisme institutionnel de mise en œuvre
du processus de réinstallation est décrit avec un accent sur les acteurs, les responsabilités
et tâches pour chaque partie. De façon générale ce mécanisme est relatif à l’ancrage insti-
tutionnel et au fonctionnement du Pays (structures administratives, services déconcentrés
de l’Etats, degré de responsabilité et d’autonomie des collectivités locales, engagement et
participation des ONG, OCS et OP...). La structuration de mise en œuvre est décrite dif-
féremment d’un CPRP à un autre mais tous les CPRP/Pays indiquent la coordination de la
mise en œuvre du processus de réinstallation au niveau national avec l’UCP qui aurait la
responsabilité de veiller au renforcement des capacités de l’ensemble des acteurs pour la
prise en compte des mesures de sauvegarde dans les activités du projet, de la planification
et la supervision nationale du processus, et enfin du financement des opérations de réin-
stallation ; au niveau local les équipes du projet appuyées par les services techniques, les
collectivités territoriales, les ONG, OCS et OPE sont chargés de faciliter la mise en œuvre
du processus et les bénéficiaires à travers les conseils communaux, veilleront à l’exécution
physique du processus de réinstallation. Au niveau régional, l’UCR à travers son point
focal chargé du suivi de mise en œuvre des questions de sauvegarde, est responsable de la
supervision, du suivi- évaluation de l’application des dispositifs consignés dans les docu-
ments Pays. L’analyse des capacités des acteurs concernés par la mise en œuvre de la ré-
installation s’étant révélées insuffisante, ils devraient tous être concernés par les activités
de renforcement mentionnées dans les documents. Le suivi et l’évaluation du processus de
réinstallation sont décrits dans les CPRP/Pays comme étant très importants sur l’ensem-
ble du processus et à réaliser à tous les niveaux. Ils sont effectués pour s’assurer que toutes
les PAPs sont indemnisées, déménagées et réinstallées de façon satisfaisante, dans le délai
le plus court possible, sans impact négatif et ce avant le démarrage de la réalisation de
l’investissement. Les activités de suivi-évaluation de la mise en œuvre de la réinstallation
se dérouleront d’une part au niveau interne avec les actions de suivi, supervision et éva-
luation normatives des performances des UCP par l’UCR et d’autre part par des audits ex-
ternes (évaluation à mi-parcours ou finale par des consultants externes, lors des missions
de la Banque mondiale...). C’est en ce sens que le suivi-évaluation des mesures de sauve-
garde consignées dans les CPRP/Pays est indiqué comme une partie intégrale du disposi-
tif global de suivi-évaluation du projet. La CPRP-PRAPS/REGIONAL- RAPPORT FINAL
10 coordination régionale du projet aura un regard de surveillance et suivi de la mise en
œuvre de la réinstallation des Pays. Des budgets estimatifs en vue de la prise en charge des
opérations de réinstallation des Pays sont définis sur la base des actions de renforcement
des capacités des acteurs du projet, la réalisation des études socio-économiques et l’éla-
boration des PAR par investissement, la mise en œuvre des mesures de compensations/in-
demnisation, le suivi-évaluation du processus de réinstallation... Certains pays ont
clairement lié les questions de compensations des terres affectées à la charge des collecti-
vités locales, d’autres par contre estiment que le coût d’acquisition des terres affectées
reste à être déterminé et à porter sur la contre-partie nationale. Le budget du CPRP glo-
balserait la somme des budgets estimés pour la mise en œuvre des mesures d’atténuation
des impacts sociaux dans chaque pays dont les modalités sont acceptés et validés par toutes
les parties prenantes nationales, soit 1 766 820 000 (Un Milliard Sept Soixante Six Mil-
lions Huit Cent Vingt Mille Francs) CFA

Le Projet Régional d'Appui au  Pastoralisme au Sahel (PRAPS)

RESUME EXECUTIF
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Ministère des Affaires Economiques 

et du Développement 

Direction des Projets Education- Formation 

Commission de Passation des Marchés 

PROCES VERBAL 
N° 15/CPMPIDPEF/15 

l'AN DEUX MillE QUINZE, et le Mardi Vingt Quatre Mars à Dix heures TU, la
Commission de Passations des Marchés de la DPEF, sous la présidence de Mr Mo-
hamed Ould Sidi Mohamed, son président, a procédé à l'ouverture des offres finan-
cières reçues dans le cadre de l'appel d'offre international W 141/DPEF/PNDSE/14
relatif au marché dont les caractéristiques sont les suivantes: 
Identification du marché: Travaux de Construction de la Faculté des Sciences Juri-
diques et Économiques, de la Résidence des Filles, du Restaurant Universitaire,
d'une Mosquée et du Commerce pour le nouveau Campus Universitaire de Nouak-
chott Nombre de lots: Lot unique Après avoir vérifié que des plis reçus correspon-
dent à ceux inscrits au registre spécial et qu'ils demeurent scellés, la commission a
procédé à,leur ouverture, en présence des représentants de tous les soumissionnaires
suivant l'ordre de leur dépôt. 
Les informations consignées dans le tableau ci-dessous ont été lues à haute voix:

1. Le présent appel public à manifestation
d'intérêt fait suite à l'Avis général de passation
de marchés du projet paru dans le site web du
www.pmd.mr et dans www.unbonline.com en
date du 28 juillet 2014. 
2.Le Gouvernement de la République Isla-
mique de Mauritanie a reçu un crédit de l'As-
sociation internationale de développement
(IDA) pour couvrir le coût du Projet d'Appui
à la Formation technique et Professionnelle (P
AFTP), et entend affecter une partie du pro-
duit de ce crédit aux paiements du contrat de
recrutement d'un comptable pour l'INAP TP,
dans le cadre d'un contrat de consultant. 
3.Dans le cadre de la mise en œuvre des acti-
vités du Projet d'appui à la formation Tech-
nique et Professionnelle (PA-FTP), la DPEF
compte recruter un agent formé en gestion
comptable pour occuper le poste de Compta-
ble au sein de l'INAP-FTP. Il sera placé sous
l'autorité du Directeur de l'INAP-FTP et sera
en chargé de la gestion comptable des com-
posantes du PA-FTP déléguées à l'INAP-FTP
par convention de maitrise d'ouvrage délégué. 
4. Les services comprennent: 
Placé sous l'autorité du Directeur de l'INAP-
FTP ; le comptable devra: 
•Assurer de façon générale la mise en œuvre
adéquate du système de suivi financier, de la
comptabilité des composantes du PA-FTP dé-
léguées à l'INAP-FTP, dans le respect du Ma-
nuel de procédures administratives,
financières et comptables du F AP-FTP ; 
•Proposer, autant que besoin, les améliora-
tions du manuel au cours de l'exécution du
projet; 
•Assurer la planification financière des com-
posantes du PA-FTP, y compris la vérification
et la consolidation des contrats programme
des institutions de formation lors de la prépa-
ration desdits contrat programmes; 
•Faire fonctionner et tenir à jour les comptes
des composantes déléguées du PA-FTP ; 
•Organiser, de manière sécurisée, un système
d'archivage et de classement des pièces comp-
tables et documents financiers des compo-
santes déléguées; 
•Réviser périodiquement les comptes du
grand livre, contrôler l'adéquation des jour-
naux ouverts et les besoins d'information;
faire l'inventaire physique périodique des ac-
tifs (comptes du bailleur, caisse, stock, équi-
pements acquis sur les subventions) ; 
•Suivre les dispositions du Manuel de procé-
dures administratives, financières et compta-
bles du F AP- FTP, et assurer que toutes les
Institutions de Formation technique et profes-
sionnelle qui mettent en 
œuvre les contrats programment, suivent aussi
ces dispositions. 
•Assurer autant que de besoin, un appui aux
institutions de formation bénéficiaires de sub-
vention du Projet; 
•Cosigner avec le Directeur de l'INAP-FTP
les documents financiers, y compris les modes
de décaissements envisagés (virements,
chèques, espèces) ainsi que les pièces justifi-
catives de remboursement présentées à la
DPEF ; 

•Collecter les informations financières rela-
tives aux Comptes du FAP-FTP et consolider
l'ensemble des informations financières pour
l'information du Directeur de l'INAP-FTP et
des partenaires financiers y compris la
Banque Mondiale, la DPEF et le Comité d'At-
tribution des Fonds (CAF) ; 
•Mettre en place un contrôle financier interne
et assurer la vérification des comptes selon les
normes internationales d'audit, y compris l'au-
dit des dépenses pour lesquelles des retraits
de fonds du bailleur de fonds sont effectués
sur la base des relevés de dépenses ou de mé-
moire de dépenses; 
•Préparer les états financiers mensuels, les
rapports trimestriels de gestion et les rapports
financiers pour de nouveaux décaissements,
pour des audits ou des revues annuelles du
projet d'appui à la formation Technique et
Professionnelle 
•Suivre l'audit annuel de tous les comptes des
composantes déléguées à l'INAP-FTP avec la

DPEF, y compris les états financiers relatifs
au contrat programme des institutions de for-
mation et des conventions de financement des
formations qualifiantes. 
•Servir d'interlocuteur de l'INAP-FTP auprès
des Institutions de contrôle telles que la cour
des comptes, l'IGE et accompagner les
consultants et auditeurs lors des revues por-
tant sur les fonds du projet. 
•Recommander toutes les mesures pouvant
permettre la conservation du patrimoine ac-
quis sur le projet aussi bien au profit de l
'INAP que les autres institutions. et garantir la
sécurisation des transactions opérationnelles
et financières, 
•Assurer le suivi financier de l'exécution des
contrats programmes et des formations inser-
tions par les institutions de formation et les
fournisseurs. 
•Apporter un appui financier dans d'autres
tâches qui pourraient lui être demandées par le
Directeur de l'INAP-FTP notamment, assurer
un appui méthodique aux Institutions de for-
mation Technique et Professionnelle dans
l'exécution de leurs fonctions fiduciaires, 
5.Les candidats éligibles intéressés sont invi-
tés à manifester leur intérêt pour la mission
décrite ci-dessus en fournissant les informa-
tions démontrant qu'ils ont les qualifications
et les expériences pertinentes en rapport avec
le poste. Il s'agit notamment: d'une lettre de
manifestation d'intérêt et d'un curriculum
vitae détaillé faisant ressortir les diplômes ob-
tenus, l'expérience et les références de presta-
tions antérieures en rapport avec la mission.
Le consultant sera un expert possédant les
qualifications suivantes: 
•Etre titulaire au minimum d'un bac plus 2
(BTS/DUT en comptabilité ou équivalent) 
•Avoir au moins 3 trois ans d'expérience pro-
fessionnelle confirmée dans un projet ou un
cabinet d'audit et d'expertise comptable, ou un
poste similaire 
•L'expérience de comptable dans un projet fi-
nancé par l'IDA serait un atout 
•Maîtriser les logiciels comptables de gestion
des projets financés par les partenaires au dé-
veloppement; 
•Avoir une bonne capacité en analyse finan-
cière, en communication et en rédaction des
rapports financiers; 
6.La mission est prévue pour une durée ini-
tiale de 17 mois, sur la base d'un contrat d'une
année renouvelable par tacite reconduction. 
7.Les consultants disposant de l'expérience et
des compétences requises en rapport avec le
poste à pourvoir seront évalués et comparés,
et le consultant le plus qualifié et expérimenté
sera sélectionné suivant la méthode de «
Consultant Individuel (CI) » telle que décrite
dans les Directives pour la sélection et l'Em-
ploi de Consultants de la banque Mondiale,
version révisée de janvier 20 Il, section 5. 8.
Les informations complémentaires peuvent
être obtenues à l'adresse indiquée ci-dessous
aux heures de service pendant les journées ou-
vrables où en faisant une demande par email
àl.adresse:aoas@dpef.mr. 
Les manifestations d'intérêt doivent être dé-
posées à l'adresse ci-dessous au plus tard le 10
avril 2015 à 16 heures. Les manifestations
d'intérêt doivent porter clairement la mention
«Recrutement d'un comptable» à l'adresse sui-
vante: 
A l'attention du Directeur de la DPEF, 
Direction des Projet Education Formation;
immeuble DPF, Rue 42-037 Tevragh Zeina
Nouakchott (Derrière l'école Khaybar) 
10.Les consultants intéressés par la mission
sont invités à porter leur attention sur le para-
graphe 1.9 des Directives de la Banque Mon-
diale: Sélection et Emploi de Consultants par
les Emprunteurs, de mai 2004, et révisées en
janvier 2011 qui décrit les politiques de la
Banque Mondiale sur les conflits d'intérêt. 
Il. L'administration se réserve le droit de ne
donner aucune suite à tout ou partie de la pré-
sente manifestation d'intérêt. 

Ahmed Mohamed Kane 

Direction des Projets Education Formation 

Demande de manifestation d'intérêt 

N°Ol/PAFTPIPNDSEI2015

Avis à Manifestation d'Intérêt 

Pour le Recrutement d'un Comptable
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ANNONCES

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 

Honneur-fraternité-justice 

AUTORITE DE LA ZONE FRANCHE DE NOUADHIBOU 

Projet d'Appui au Développement de la Zone Franche de Nouadhibou et à la Compétitivité 

Avis à manifestation d'intérêt 
Pour la conception d'un Manuel des opérations (de Procédures administratives 

et financières et d'exécution) pour le Projet d'Appui au Développement 
de la Zone Franche et à la Compétitivité 

1.Le Gouvernement de la République Islamique de
Mauritanie a reçu un crédit de l'Association Interna-
tionale de Développement pour couvrir le coût du
projet de Projet d'Appui au Développement de la
Zone Franche de Nouadhibou et à la Compétitivité et
entend affecter une partie du produit de ce crédit aux
paiements du Marché de prestations intellectuelles re-
latif à « la conception d'un Manuel des opérations
(de Procédures administratives et financières et
d'exécution) pour le Projet d'Appui au Dévelop-
pement de la Zone Franche et à la Compétitivité» 

2.Les candidats éligibles intéressés sont invités à ma-
nifester leur intérêt pour la prestation des services dé-
crits ci-dessus en fournissant les informations
démontrant qu'ils ont les qualifications et les expé-
riences pertinentes pour fournir les services. Il s'agit
d'un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les di-
plômes obtenus, l'expérience et les références de pres-
tations antérieures de même nature réalisées. 
Le consultant sera un expert titulaire au minimum
d'un Bac +5 en économie, gestion de projets, ou
gestion financière, systèmes d'information ou

équivalent et avoir une solide expérience d'au
moins cinq (5) ans dans la préparation de manuels
des opérations de projets de la Banque Mondiale. 

3. La durée de la prestation est estimée à 1 mois mais
pourrait évoluer en fonction de la méthodologie rete-
nue. 

4. Les consultants individuels disposant de l'expé-
rience et des compétences requises en rapport avec la
nature de la mission (conception de manuels de pro-
cédures sur financement IDA), seront évalués et com-
parés, et le consultant le plus qualifié et expérimenté
sera sélectionné suivant la méthode de « Consultant
Individuel (CI) (comparaison de CV) » telle que
décrite dans les Directives pour la sélection et l'Em-
ploi de Consultants de la banque Mondiale, version
révisée de janvier 2011, section V 
5.Les informations complémentaires ou les Tdr rela-
tifs à la mission peuvent être obtenues à l'adresse in-
diquée ci-dessous en faisant une demande courrier ou
par mail: 

6.Les manifestations d'intérêt rédigées en français
doivent être déposées à l'adresse suivante au plus tard
le mardi 7 avril 2015 à 16 heures précises (GMT). Les
manifestations d'intérêt doivent porter clairement la
mention «recrutement d'un expert pour la rédac-
tion du manuel des opérations du projet d'Appui
au Développement de la Zone Franche et à la
Compétitivité» à l'adresse suivante: 
Commission des Marchés et des Conventions de la
zone franche de Nouadhibou 
P5-485 à 488, BP 500 ; Tél : +222 457441 67 
Nouadhlbou - Mauritanie 

7.L'administration se réserve le droit de ne donner au-
cune suite à tout ou partie de la présente manifestation
d'intérêt. 
8.Les consultants intéressés par la mission sont invi-
tés à porter leur attention sur le paragraphe 1.9 des
Directives de la Banque Mondiale: Sélection et Em-
ploi de Consultants par les Emprunteurs, de mai 2004,
et révisées en janvier 2011 qui décrit les politiques de
la Banque Mondiale sur les conflits d'intérêt. 

AUTORITE DE LA ZONE FRANCHE DE NOUADHIBOU 

Projet d'Appui au Développement de la Zone Franche de Nouadhibou et à la Compétitivité 

Avis à manifestation d'intérêt Pour le Recrutement d'un expert spécialiste 

développement du secteur privé-spécialiste de coaching organisationnel
1.Le Gouvernement de la République Islamique de Mauri-
tanie a reçu un crédit de l'Association Internationale de Dé-
veloppement pour couvrir le coût du projet de Projet d'Appui
au Développement de la Zone Franche de Nouadhibou et à
la Compétitivité et entend affecter une partie du produit de
ce crédit aux paiements d'un contrat pour le recrutement d'un
expert spécialiste développement du secteur privé spé-
cialisé dans le coaching organisationnel, dans le cadre d'un
contrat de consultant. 
La consultance a pour objectif principal la fourniture de l'ac-
compagnement technique et opérationnel à la Direction Gé-
nérale du Développement de l'ANZF pour le suivi
stratégique du projet pole halieutique de la Zone Franche de
Nouadhibou. La mission du consultant s'inscrira dans le
cadre de la mise en œuvre du programme global de déve-
loppement de la Zone Franche Les services comprennent: 
• Un suivi conseil, coordination et accompagnement adéquat
du processus de développement du projet pole halieutique 
• Une assistance technique continue, spécialisée et guidée à
la Task Team du projet ainsi qu'à la Direction Générale de
Développement de l'ANZF 
• L'élaboration d'une stratégie d'action pour l'inclusion des
parties prenantes et le suivi opérationnel de la mise en œuvre. 
• Renforcement des capacités du personnel de l'ANZF avec
qui il/elle sera en prise directe (pour de plus amples détail
consulter les TDR)

2.Les candidats éligibles intéressés sont invités à manifester
leur intérêt pour la mission décrite ci-dessus en fournissant
les informations démontrant qu'ils ont les qualifications et
les expériences pertinentes en rapport avec le poste. il s'agit
notamment: d'une lettre de manifestation d'intérêt et d'un cur-
riculum vitae détaillé faisant ressortir les diplômes obtenus,
l'expérience et les références de prestations antérieures en 
rapport avec la mission. Le consultant sera un expert possé-
dant les qualifications suivantes: 
Un diplôme de niveau Master en Gestion, Communication,

Organisation, Leadership ou Gestion des Ressources Hu-
maines 
Une expertise dans le domaine du développement du secteur
privé, avec une expérience reconnue d'un minimum de 5 an-
nées au niveau des institutions internationales 

Une expertise au nrveau organisationnel et coaching des
équipes avec une maitrise des outils de communication et de
motivation des équipes 
Une maitrise des langues Arabe et français; l'anglais est un
atout non-négligeable 
Une expérience reconnue du paysage institutionnel et des
partenaires au développement active dans le développement
du secteur prive en Mauritanie 
Une expérience en matière d'assistance technique pour le
suivi et la coordination dans le cadre de gestion de projet 
Une maitrise des dynamiques du contexte national en ma-
tière d'enjeux spécifiques du climat des affaires et des réali-
tés socio-culturelles mauritaniennes 
Les qualités additionnelles suivantes sont des atouts non-né-
gligeables des candidats: 
Maitrisc des procédures des partenaires au développement à
travers l'expérience spécifique au niveau des institutions in-
ternationales de développement actives en Mauritanie Ex-
pertise en Leadership, Suivi et Evaluation et ou
Communication 
Une expertise nationale ou régionale reconnue dans le do-
maine des réformes du climat des affaires, de travaux straté-
giques de développement et de dialogue public- prive 
Bonne connaissance des PPP et des études de faisabilités de
projets structurants et d'infrastructures 

3.  La mission est prévue pour une durée initiale de 5 mois,
renouvelable à la demande de l'ANZF. 

4.Les consultants disposant de l'expérience et des compé-
tences requises en rapport avec le poste à pourvoir seront

évalués et comparés, et la consultant le plus qualifié et ex-
périmenté sera sélectionné suivant la méthode de « Consul-
tant Individuel (CI) » telle que décrite dans les Directives
pour la sélection et l'Emploi de Consultants de la banque
Mondiale, version révisée de janvier 2011, section 5. 

5.Les informations complémentaires et les Tdr peuvent être
obtenues à l'adresse indiquée ci-dessous aux heures de ser-
vice pendant les journées ouvrables où en faisant une de-
mande par email à l'adresse ci- dessous 
Les manifestations d'intérêt rédigées en français doivent être
déposées à l'adresse ci-dessous au plus tard le mardi 7 avril
2015 à 16 heures précises (GMT). Les manifestations d'in-
térêt doivent porter clairement la mention 
«Recrutement d'un expert spécialiste développement du
secteur privé, pour l'assistance technique a l'AZF pour
le développement du Pole Halieutique» à l'adresse sui-
vante: 

Commission des Marchés et des Conventions de la zone
franche de Nouadhibou 
P5-485 à 488, BP 500; Tél: +222 45744167 
Mail: j.cheikh@ndbfreezone.mr 
Nouadhibou - Mauritanie

6. Les consultants intéressés par la mission sont invités à por-
ter leur attention sur le paragraphe 1.9 des Directives de la
Banque Mondiale: Sélection et Emploi de Consultants par
les Emprunteurs, de mai 2004, et révisées en janvier 2011
qui décrit les politiques de la Banque Mondiale sur les
conflits d'intérêt. 

7. L'administration se réserve le droit de ne donner aucune
suite à tout ou partie de la présente manifestation 
d'intérêt. 




