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AVIS GENERALDEPASSATIONDES MARCHES 

 

Le Gouvernement de la république Islamique de Mauritanie a reçu un financement de 27,66 

Million d’Euro sous forme de financement islamique – conforme à la Charia, N° de 

Financement : MRT 1032de la Banque Islamique de Développement (BIsD) pour le financement 

de projet de construction de la route Atar–Chinguity et à l’intention d’utiliser une partie de ce 

financement pour effectuer des paiements pour l’acquisitionde Biens, travaux et services de 

consultants nécessaires dans le cadre de projet. 

 

Ce projet vise les principaux objectifs suivants: 

- Améliorer l’efficacité et la sécurité des services de transport entre Atar et Chinguetti  

- Améliorer l’accès des populations concernées aux différents services socio-

économiques dans la région. 

 

Le projet comporte les volets suivants: 

 

-Volet Travaux: 

1. Travaux de construction de la route Attar – Chinguetti (80km) 

La route bitumée aura une longueur de 80km et comprendra 2 voies d’une largeur de 6m 

et 2 accotements de 1,5m chacun. 

2. Travaux annexes 

- Réhabilitation d’une école à Chinguetti 

- Construction d’un marché pour femmes à Chinguetti 

- Construction 2 centres de santé à Legrare et Amder 

- Construction d’un jardin d’enfants à Chinguetti. 

 

Mode de passation : Appel d’offres International après une pré-qualification des entreprises des Pays 

Membres de la BIsD. 

Le dossier de Pré-qualification sera disponible au mois de Mai 2022. 

 

- Volet Biens: Acquisition des équipements pour l’entretien routier 

Il s’agit de l’achat d’engins destinés à l’entretien routier de la route et à l’appui à la 

ETER. (2 Chargeuses, 1 Niveleuse, 2 Camions Bennes, 1 Pelle à Chenilles/Brise Roche). 

Mode de passation: Appel d’Offres International Restreint (AOIR) 



Le dossier d’appel d’offres sera disponible en Février 2024. 

- Volet Service de consultants: 

1.  Contrôle et supervision des travaux: Sélection d’un bureau de consultants pour la revue 

des dossiers d’exécution et la supervision et le contrôle des travaux. 

Mode de passation: Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût 

(SFQC) /Listes Restreintes de Consultants des Pays Membres de la BIsD 

Les TDRs seront disponibles en Avril 2022. 

 

2.  Audit financier: sélection d’un cabinet d’audit pour certifier les opérations de gestion de 

l’UGP. 

Mode de passation: Sélection au moindre de Coût /Liste Restreinte de Consultant Nationaux. 

Les TDRs seront disponibles en Avril 2022. 

 

Les acquisitions financées par la Banque Islamique de Développement seront effectuées 

conformément aux Directives pour l’acquisition de Biens, Travaux et Services dans le cadre des 

Projets financés par la Banque Islamique de Développement (édition courante) et sont ouvertes 

à tous les soumissionnaires éligibles, tels que définis dans ces Directives. Les acquisitions de 

services de consultants seront effectuées conformément aux Directives pour l’acquisition de 

Services de Consultants dans le cadre des Projets financés par la Banque Islamique de 

Développement (édition courante). 

 

Les avis spécifiques de passation des marchés pour les acquisitions à effectuer par Appel 

d’Offres International réservé aux pays membres (AOI/PM) et les appels à manifestations 

d’intérêt pour les services de consultants seront publiés au fur et à mesure qu’ils seront 

disponibles, sur le site internet de la BIsD, sur des journaux et publications commerciales 

largement diffusés sur le plan international, et sur des journaux nationaux. 

 

La pré-qualification de fournisseurs et d’entreprises est prévue pour les marchés ci-après : 

- Marché des travaux de construction de la route Atar – Chinguity et les travaux annexés 

- Marché de l’acquisition de matériel destiné à l’entretien Routier  

 

Les soumissionnaires intéressés et  éligibles, qui souhaitent être considérés pour la 

fourniture de Biens, Travaux et  Services de Consultants pour le projet  ou qui 

désirent  obtenir des informations additionnelles, sont invités à contacter le Bénéficière à l’adresse 

dessous: 

 
DirectiondesInfrastructures de Transport Routier Financés sur 

Ressources Extérieurs 

1émeEtage,ImmeublesMET 

Rue prolongeant la Route de Nouadhibou vers 

Sebkha  

Sebkha – Nouakchott – Mauritanie 

MailMohamed.zarough@gmail.com 

Copie:Sidahmedlebbat@gmail.com 
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