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AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES
Don No.D019MR-P150080
Le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie a obtenu un
financement de la Banque mondiale d'un montant équivalant à US$ 15 Million
pour financer le Projet Régional pour l’Autonomisation des Femmes et le
Dividende Démographique au Sahel (SWEED-Mauritanie) et se propose d'utiliser
les fonds pour régler des fournitures, travaux et services devant être acquis dans
le cadre de ce projet. Le projet est conjointement financé par l’Etat mauritanien
(2 millions USD).
Le Projet est constitué des composantes ci-après :
Composante 1 : Augmenter la demande pour les services de santé
reproductive, maternelle, néonatale, infantile et nutritionnelle et accroitre
l’autonomisation des femmes et des adolescentes.
Composante 2 : Renforcer les capacités régionales pour
disposition des produits et des personnels qualifiés SRMNIN

mettre

à

Composante 3: Favoriser l'engagement politique et renforcer la capacité
d'élaboration des politiques liées au dividende démographique et la mise en
œuvre du Projet.
Les projets de marchés qui seront exécutés se présentent comme suit :
Fournitures

-

Acquisition d’équipements pour le système d’information de l’observatoire
DD
Equipements pour espaces surs : MEN (30), MJS (15), MASEF (16)
espaces surs
Equipements centres d’écoutes
Equipements et mobilier des cybers café des établissements secondaires
(8 sites pilotes)
Impression des brochures pédagogiques pour cours de rattrapage (18000

-

brochures)
- Acquisition des équipements des écoles et lieux de stage (kit élèves)
Acquisition et installation des équipements de la plate forme de formation à
distance
Acquisition de moyens de transport pour les écoles de santé

Services
o

Recrutement de stagiaires en appui aux groupes techniques (CCSC,
Autonomisation des femmes, scolarisation des filles, SR, RHS,
Démographie) ;

o

Assistance technique pour l'actualisation et la vulgarisation de la Politique de
Population et Dividende Démographique

o

Enquête de référence de groupe traité et groupe témoin (entretiens et saisi
des données)

o

Enquête de fin d’études de groupe traité et groupe témoin (entretiens et saisi
des données

o

Recrutement d une agence spécialisée pour l'élaboration des outils du plan
stratégique CCSC et l’appui au Ministère dans la mise en œuvre

o

Assistance technique pour la mise en place de l'observatoire national du DD,
sur la base de l'étude déjà disponible : textes juridiques, désignation des
membres, création de l'Unité de coordination et des différentes fonctions à la
DGPSD, ONS, Universités, Ministères sectoriels ;

o

Conduite d’une enquête de diagnostic des besoins et perceptions sur les
sujets d’intérêt en lien avec la scolarisation des filles (mariage et grossesse
précoces, espacement des naissances, MGFs, scolarisation…) ;

o

Recrutement de l’agent payeur pour le cash transfert

o

Assistance technique au MASEF (centre de promotion féminine) pour la
formation qualifiante des femmes : Cartographie des centres de formation,
formation de 2000 femmes, cursus de formation à l’auto-emploi, bourses aux
filles lauréates ;

o Réaliser une étude des besoins en main d’œuvre qualifiée du marché du travail de la
santé en Mauritanie et proposer un plan d’action visant à maximiser la contribution
des 5 écoles à la satisfaction des besoins de ce marché ;
o Etude pour la mise en place d'un système d'approvisionnement jusqu'au dernier
kilomètre dans deux 2 régions pilotes pour l'ensemble des produits essentiels ;
o Etude sur la mise en place d'un nouveau modèle efficient de SIGL ;

o Etude sur le renforcement des curicula actuels des centres de formation de santé de
curricula sur la gestion des approvisionnements ;
o Etude d'impact des mécanismes de financement sur la demande des produits et l'offre
des produits au profit du MS

Les marchés financés par la Banque mondiale seront passés conformément aux
procédures spécifiées dans les Directives: Passation des marchés financés par les
prêts de la BIRD et les crédits de l’IDA (édition 2011), et sont ouverts à tous les
candidats qui remplissent les conditions stipulées dans les directives. Les consultants
seront choisis conformément aux Directives: Sélection et emploi de consultants par les
emprunteurs de la Banque mondiale, (édition 2011)1.
Les avis relatifs aux différents marchés qui doivent être passés conformément aux
procédures d'appel à la concurrence internationale de la Banque mondiale seront
publiés, dès leur communication, dans Development Business et dgMarket ainsi que
dans le site officiel des marchés publics en Mauritanie (www : cncmp.mr) et le site beta
conseils (www :beta.mr)

1

Les marchés peuvent parfois être financés sur des fonds spéciaux, auquel cas le droit de concourir pour leur
obtention peut en outre être réservé à un groupe particulier de pays membres. Lorsque c'est le cas, on devra en faire
mention dans ce paragraphe. Indiquer également toute marge de préférence qui peut être accordée selon les
dispositions de l'accord de prêt ou de crédit et stipulée dans le dossier d'appel d'offres.

