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Avis d'Appel à Concurrence

La construction du barrage de Foum Gleita, dédié au départ, principalement à l'agriculture

irriguée, a permis le développement de la pêche comme activité économique importante dans une

zone oùr elle était marginale. En effet, la retenue de Foum Gleita a suscité l'émergence de

communautés de pêcheurs au niveau des villages des communes jouxtant ses berges. Du fait du grand

potentiel hydrique (réserve de 500 millions de m3 en année de moyenne pluviométrie) et des

opportunités d'emplois, de lutte contre la pauvreté et d'amélioration de la qualité de l'alimentation

pour les populations de la zone et également pour le pays tout entier, l'Etat mauritanien, a mis en

place un Centre de Pêche à Mbout dans le cadre de la politique de sélection et d'amélioration des

espèces, d'augmentatjon de la ressource, de formation des jeunes au métier de pêcheurs...

Le centre de pêche de M'Bout, construit en 2004 commence à se délabrer, pour le maintenir

dans un état de fonctionnement il est impératif de le réhabiliter.

A cet effet, le Ministère des Pêches et de l'Economie Maritime, à travers la Direction de la Pêche

Continentale et de la Pisciculture (DPCP), lance un appel à concurrence pour Ia réhabilitation du Centre

de Pêche de Mbout au titre de l'exercice budgétaire 2017.

Description du Centre de pêche de M'Bout

Le centre de pêche de M'Bout est situé sur un terrain de 120 m x 100 m et comporte :

- des Bureaux;

- des fabriques de glaces ;

- un Hangar de 13 x7 m2;

- des magasins ;

- des toilettes;

- une clôture.
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Travaux de réhabilitation demandés

Réparation de la toiture de la salle des machines de fabrique de glace (l7l m'z);

Couche de peinture des locaux du centre (861 m'z);

Construction d'une paillasse en L dans la salle dédiée au laboratoire , (7mx 0,80);
Changement de 34 fenêtres de 1x0,60 m et 10 de 0,5x0,5 m du centre par des fenêtres
en aluminium;
Changement du grand portail coulissant de la salle de fabrique de glace (3x2,4m) ;

Changement de 3 portes de la salle de fabrique de glace (2x 0,8m);
Construction de la clôture du centre de 450 m avec 4 rangées de briques de 15 et 450
mètres de grillage plastifié + ll2 cornières de2m* 42poteaux en béton + 1350 m de

fil de fixation de grillage et 308 tendeurs de fil de fixation + un grand portail de

l'entrée de la clôture 2battartts 3x2m et 2 portes 2x 0,90m;
Carrelage de la salle des fabriques de glace et de ses poteaux 182 m2;

Réparation du carrelage des bureaux 2 m2

Réparation db la toiture du hangar (13x7 m)

Le financement est assuré sur le BCI 2Ot7 et Ia durée des travaux est de quarante-cinq (45)jours.

Le dossier d'appel à concurrence peut être retiré auprès du Serétariat de la Direction de la Pêche

Continentale et de la Pisciculture du Ministère des Pêches et de l'Economie Maritime.

Les offres doivent être envoyées à l'adresse ci- après :

<r Madame Ia Secrétaire Générale du Ministère des Pêches et de l'Economie Maritime - BP 137

Nouakchott Mauritanie »», Tel : 45 25 99 70,

Et porter la mention « Appel à concurrence n"O05/MPEM|DPCP|2ÛLT pour la réhabilitation des

locaux du Centre de Pêche de Mbout ».

La date limite de la remise des offres est fixée au : 04 Septembre 2Ot7 à 12 heures

Toute offre parvenue après cette date sera rejetée

Les plis seront ouverts le : 04 Septembre 2OL7 à 12 heures, en présence des représentants des

soumissionnaires qui souhaitent assister à la séance d'ouverture dans la salle de réunion du Ministère.

La Secrétaire Générale
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Khadija BOUKA


