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PRINCIPAUX ACRONYMES 
 
 
AMEXTIPE Agence Mauritanienne d’Exécution des Travaux d’Intérêt Public 
ART Autorité de Régulation des Transports 
AVP Accidents de la Voie Publique 
BCR Bureau de Contrôle Routier 
DGTT Direction Générale des Transports Terrestres 
DIT Direction des Infrastructures Terrestres 
ENER Etablissement National de l’Entretien Routier 
FADES Fonds Arabe pour le Développement Economique et Social 
LNTP Laboratoire National des Travaux Publics 
MAED Ministère des Affaires Economiques et du Développement 
MET Ministère de l’Equipement et des Transports 
MF Ministère des Finances 
NDB Nouadhibou 
NKC Nouakchott 
PNP Personnel Non Permanent 
PTF Partenaires Techniques et Financiers 
RIM République Islamique de Mauritanie 
S&E Suivi et Evaluation 
SIGE Système d’Information Géographique de l’Education 
SNDD Stratégie Nationale de Développement Durable 
SNDE Société Nationale d’Eau 
SOMELEC Société Mauritanienne d’Electricité 
STP Société de Transports Publics 
UM Unité Monétaire Mauritanienne 
WILAYA Région Administrative 
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1. INFORMATION GENERALES 
 
 
1.1. Pays bénéficiaire 
 
République Islamique de Mauritanie 
 
 
1.2. Pouvoir adjudicateur 
 
Le Ministre des Affaires Economiques et du Développement  
Ordonnateur National du Fonds Européen de Développement (FED) 
République Islamique de Mauritanie 
 
 
1.3. Éléments d'information utiles concernant le pays bénéficiaire 
 
Pays en voie de développement de l’Afrique subsaharienne, la République islamique de Mauritanie est 
situé e à la frontière entre l’Afrique du nord, dans l’espace géographique de l’Union du Maghreb 
Arabe (l’UMA qui compte le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, la Lybie et la Mauritanie) et l’Afrique de 
l’Ouest, dans l’espace géographique de l’Organisation de la Mise en valeur de la vallée du fleuve 
Sénégal (l’OMVS  qui compte le Mali, le Sénégal et la Mauritanie). La Mauritanie a une superficie de 
1.030.700 Km2. Sa densité démographique est l’une des plus faibles de la sous-région avec 3.2 
habitants par Km2. Le territoire du pays est désertique à près de 90 % et le taux de la population 
urbaine avoisine 60%. Le territoire est divisé administrativement en 13 Wilayas (régions), 53 
Moughâtaas (départements) et 216 communes. 
 
L’estimation de la population globale de la Mauritanie est de 3.340.000 habitants en 2010. Cette 
estimation résulte des projections officielles de l’Office national des statistiques de Mauritanie, sur la 
base des résultats du dernier recensement de la population en 2000 qui était de 2.500.000 habitants,  
auquel a été appliqué le taux de croissance moyen de la population. 
 
L’économie mauritanienne repose sur cinq secteurs principaux : La pêche, l’élevage, secteur minier, 
l’agriculture et le pétrole. Depuis 2006, la Mauritanie est en effet devenue producteur de pétrole. 
Malgré un taux de croissance élevé en 2010 (5,6%), la Mauritanie fait partie des pays les moins 
avancés (PMA) et se situe au 154ème rang sur les 182 pays classés par le rapport mondial sur le 
développement humain de 2010 (Indice de développement humain). 
 
Sur les huit objectifs associés aux objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), le rapport de 
2010 des Nations Unies indique que seul l’objectif concernant l’accès universel à l’enseignement 
pourra être facilement réalisable avant 2015. Dans d’autres domaines comme la réduction de la 
pauvreté, de la parité dans l’enseignement secondaire, de la santé, de l’environnement, de 
l’assainissement ou de l’emploi, les objectifs sont qualifiés d’hors de portée pour 2015.  
 
Le Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) pour la période 2011-2015 confirme la 
pertinence des orientations et axes stratégiques du CSLP 2006-2010 qui reflétait la volonté du 
Gouvernement mauritanien de faire de la lutte contre la pauvreté son objectif prioritaire pour le 
développement du pays. Le CSLP reconnaissait ainsi la nature multidimensionnelle de la pauvreté 
(dimensions économiques, sociales et politiques). Cette vision se basait sur les quatre axes stratégiques 
déjà identifiés par le passé et qui demeurent pertinents :  
(i) l’accélération de la croissance et le maintien de la stabilité macroéconomique, 
(ii) l’ancrage de la croissance dans la sphère économique des pauvres, 
(iii) le développement des ressources humaines et l’expansion des services de base, et 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mauritanie
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9trole
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(iv) l’amélioration de la gouvernance et le renforcement des capacités.  
 
A la suite de deux décennies d’ouverture politique limitée, la Mauritanie a connu une période de 
grande instabilité entre 2005 et 2009, marquée par deux coups d’état militaires et par des 
intermédiations nationales et internationales qui ont abouti au rétablissement de l’ordre 
constitutionnel, à travers les élections présidentielles de juillet 2009 dont est issu le Président de la 
République actuellement en place.   
 
 
1.4. Situation actuelle dans le secteur concerné 
 
L’étendue géographique de la Mauritanie, couplée à la faible densité de sa population, rend souvent 
difficile la mise en œuvre des politiques de lutte contre la pauvreté, d’où L'importance d’améliorer les 
transports, et plus spécialement les transports routiers. Le secteur du transport a longtemps été en proie 
à de nombreux problèmes institutionnels  et à la dégradation des infrastructures, entravant la 
compétitivité et l’efficience des services de transport.  
 
La stratégie sectorielle a comme objectif majeur de doter le pays d’un réseau routier efficace 
répondant aux besoins de développement économique, environnemental et social afin de satisfaire les 
besoins en transports du pays.  
 
Les conclusions d’une étude financée par la Banque intitulée Etude nationale de la Stratégie du 
Secteur du Transport (multimodal) et d’une étude financée par l’UE intitulée Etude de la Gestion des 
Routes et du Programme d’Investissement faites en 2006 (PST) montrent que de nombreux problèmes 
structurels existent, notamment : institutionnels (absence de capacités et faiblesse des institutions / 
mécanismes institutionnels inappropriés) et physiques (infrastructures en dégradation faute de 
maintenance suffisante). 
 
Depuis octobre 2005, le gouvernement de la République Islamique de Mauritanie (RIM) s’est engagé 
dans la voie d’une réforme ambitieuse de sa politique des transports routiers, ayant pour but la 
promotion de ce secteur en conjuguant deux axes stratégiques:  
 
• La libéralisation du secteur, visant à supprimer le monopole de gestion et d’attribution du fret 
marchandises et passagers. Ce système avait pour effets le maintien artificiel d’une surcapacité du 
parc, des coûts de transports supérieurs à ceux qu’aurait généré un marché véritablement concurrentiel, 
un manque de compétitivité des opérateurs (matériels vétustes, insuffisance de professionnalisme) et 
une qualité de service médiocre. 
 
• La mise en place d’une stratégie nationale de sécurité routière, incluant la création d’un code de la 
route, et de mesures associées (contrôle technique des véhicules, répression des surcharges) visant à 
juguler la croissance de l’insécurité routière. 
 
Le CSLP de la période 2006 – 2010 avait au programme: (i) la consolidation du processus de 
libéralisation des transports entamé en octobre 2005; (ii) l’amélioration de l’entretien routier dans le 
cadre des contrats programmes entre l’État et l’ENER ; et (iii) la réalisation de nouveaux programmes 
d’investissements routiers en vue de désenclaver le pays et de renforcer sa connexion aux autres 
infrastructures de la sous-région. Ces objectifs ont été atteints à des degrés divers. 
 
Le CSLP 2011-2015 prévoit la programmation suivante: 
(i) améliorer l’organisation institutionnelle du secteur;  

l’appui à la réforme du sous-secteur du transport terrestre la poursuite du Projet d'Assistance 
Technique et de Renforcement Institutionnel dans le Secteur des Transports (PATRIST) 

(ii) moderniser le développement des infrastructures; 
la mise en place d’un fonds d'études MET 

(iii) améliorer la compétitivité économique des services; et  
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(iv) renforcer les capacités du secteur 
(v) extension et consolidation du réseau (nouvelles routes et réhabilitations), y compris un programme 
de désenclavement des zones rurales 
(vi) garantir l'entretien routier 

- en garantissant un financement à court terme via les allocations de l'état et le SYSMIN 
- en créant à terme un Fonds d'entretien routier pour pérenniser le financement de l'entretien 
routier.  

. A ces différentes actions, s’ajoutera la mise en œuvre d’un important programme de désenclavement 
des zones rurales. Compte tenu des objectifs ambitieux en matière d’extension du réseau routier,  
 
Le gouvernement a rédigé récemment une lettre de politique sectorielle dans le secteur des transports 
2011-2020. 
 
 
1.5. Programmes liés et autres activités des bailleurs de fonds 
 
L'autre bailleur de fonds dans le secteur institutionnel des transports est la Banque Mondiale. 
L’identification d’un projet d’appui institutionnel sur financement de la Banque mondiale appelé 
Projet d’assistance technique et de renforcement institutionnel dans le secteur des transports 
(PATRIST), actuellement en exécution depuis janvier 2010, a permis une nette amélioration en 
matière de coordination, de gestion et de vision stratégique du secteur. Le PATRIST touche  
effectivement les trois sous-secteurs à travers 4 composantes principales à savoir : 
 
C.1. Appui institutionnel et renforcement des capacités techniques dans le sous-secteur des transports 
terrestres dont notamment le renforcement des connaissances, la prévention des accidents de la route, 
la gestion, au suivi et à l’évaluation des résultats en matière de sécurité routière.     
 
C.2. Appui au renforcement des capacités institutionnelles et techniques dans le sous-secteur des 
transports maritimes dont l’appui à l’élaboration d’un système d’information des ports, le 
développement des connaissances dans le sous-secteur, et l’amélioration du cadre juridique et 
réglementaire.  
 
C.3. Appui à la réorganisation et renforcement des capacités techniques du système de transport 
aérien à savoir la préparation d’un programme de développement des aéroports et la révision des 
Textes Régissant l’Aviation Civile. 
 
C.4. Appui  à la coordination des activités du Projet : Renforcement des capacités du Ministère de 
l’Equipement et des Transports, y compris en ce qui concerne son rôle en matière de planification, de 
programmation, de gestion et de coordination multimodale. 
 
 
2. DESCRIPTION DES PRESTATIONS : 
 
2.1  Objectif général : 
 
L’objectif global du projet est de contribuer à un développement économique du pays par une plus 
grande fluidité/efficacité des déplacements de personnes et de marchandises à travers le pays et au sein 
de la sous-région. 
 
 
2.2 Objectifs spécifiques : 
 
L’objectif spécifique du projet à concevoir, qui s’aligne sur les priorités définies par la Mauritanie 
pour le secteur, est d’atteindre une meilleure gouvernance du secteur, via un appui institutionnel aux 
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diverses structures du secteur (la DIT, DGTT, LNTP, ARE, FSER, ENER, STP etc.…), de manière à 
assurer la modernisation et une amélioration des capacités y compris institutionnelles: 
 

- La pérennisation du financement alloué à l'entretien routier. 
- Une filière de l'entretien routier assainie et propice à l'investissement privé.  
- Un outil de programmation  des investissements en infrastructures opérationnel (extension du 

réseau, réhabilitation et entretien). 
- Une durabilité accrue du réseau existant par une diminution effective de la surcharge à 

l'essieu. 
- Une mise en œuvre effective des mesures du code de la route (contrôle technique, charge à 

l’essieu, respect de la signalisation, …), et une meilleure intégration de ces données par les 
professionnels du secteur et les usagers de la route.  

- Une administration renforcée capable de faire face aux objectifs de la Réforme du secteur et 
de mettre en œuvre les axes stratégiques de la  politique sectorielle des transports pour le sous 
domaine secteur terrestre  2011-2015. 

- Des acteurs de la filière aux capacités renforcées devenant ainsi de véritables partenaires à 
l’épanouissement économique du secteur des transports. 

 
 
2.3 Services demandés : 
 
Il est demandé à l'équipe de consultants d'identifier un programme cohérent et concerté d'appui 
institutionnel au Ministère d'Equipement et Transports et les structures connexes dans le cadre du PIN 
10ème FED. Les consultants devront opérer une synthèse des besoins au sein des diverses 
administrations concernées, des expériences passées et en cours d'appui institutionnel, et des objectifs 
décrits dans les documents stratégiques généraux et du secteur. Le programme d'appui institutionnel 
sera traduit sous forme de fiche d'identification de projet, et suivra, dans la forme et le fond, les 
directives de l'Union Européenne en matière de coopération.  
 
Pour ce faire, et de manière non exhaustive, les services demandés sont: 
 

- Identification à partir d’un diagnostic rapide de type "SWOT Analysis" mettant en exergue les 
faiblesses, les forces, les menaces et les opportunités des structures existantes ainsi que les 
besoins en matière d’appui institutionnel (assistance technique, formation, logistique, etc...); 

- Conception du cadre logique du projet; 
- Définition des composantes du programme et des budgets alloués; 
- Définition des modalités d’exécution du programme et son mode de fonctionnement, ainsi que 

la structure ou les structures chargées de sa mise en œuvre et du suivi technique;  
- Identification des actions prioritaires à mettre en œuvre dans le cadre de cet appui et des 

procédures de mise en œuvre de ces actions; 
- Préparation d’un calendrier de mise en œuvre des actions;  
- Définition des indicateurs (S.M.A.R.T) de suivi du projet; 
- Identification des pré requis, des conditionnalités, des risques d’une telle intervention. 

 
Une approche participative est souhaitée. Un atelier de discussion sera organisé à Nouakchott, ainsi 
qu'une réunion de restitution.  

 
 

2.4 Résultats à atteindre:  
 
Les résultats à atteindre sont l'identification, sous forme d'une fiche d'identification projet, d'un projet 
d'appui institutionnel cohérent avec les besoins des structures concernés, les objectifs des documents 
stratégiques généraux et du secteur, la politique européenne de développement et les procédures de 
l'Union Européenne, y compris l'intégration des thématiques transversales et les actions menées en 
parallèle par d'autres bailleurs de fonds. 
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3. PROFIL DES EXPERTS 
 

Le travail demandé nécessite la mobilisation d’un panel d’experts composé de 2 experts senior 
(expérience d'au moins 10 ans) sur toute la durée de l'étude, avec l'appui ponctuel de deux experts 
junior (expérience d'au moins 3 ans).  
 
Expert 1, chef de mission, ingénieur routier:  

- Diplôme universitaire de niveau Master (BAC + 5)  d'ingénieur routier ou équivalent 
- Parfaite maîtrise de la langue française 
- Au moins 10 ans d’expérience professionnelle (senior) 
- Expérience institutionnelle dans les travaux publics d'au moins 5 ans, dont 3 en pays zone 

Maghreb, Mashreq ou pays ACP.  
- Au moins 2 missions similaires de conception de projet et/ou politique / stratégie sectorielle.   
- Maîtrise de la gestion du cycle de projet, du cadre logique et des procédures  prouvée par au 

moins 3 expériences sous financement FED, BUDGET ou autres bailleurs internationaux.  
- Expérience dans l'entretien routier serait un atout significatif 
- Expérience en formation, communication et animation serait un atout 

 
Expert 2, économiste des transports:  

- Diplôme universitaire de niveau Master, économiste ou ingénieur, spécialisation en économie 
des transports 

- Parfaite maîtrise de la langue française 
- Au moins 10 ans d’expérience professionnelle (senior) 
- Expérience institutionnelle dans les transports routiers d'au moins 10 ans, dont 5 en pays zone 

Maghreb, Mashreq ou pays ACP.  
- Expérience dans les aspects réglementaires et organisationnels des transports routiers d'au 

moins 3 ans, dont 2 en pays ACP / Maroc / Tunisie 
- Au moins 2 missions similaires de conception de projet et/ou politique / stratégie sectorielle.   
- Maîtrise de la gestion du cycle de projet, du cadre logique et des procédures  prouvée par au 

moins 3 expériences sous financement FED, BUDGET ou autres bailleurs internationaux.  
- Expérience en formation, communication et animation serait un atout 

 
Expert 3, expert en environnement:  

- Diplôme universitaire de niveau Master 
- Le diplôme universitaire de base ou les éventuelles formations complémentaires seront dans le 

domaine de l'environnement et/ou le développement durable 
- Parfaite maîtrise de la langue française 
- Au moins 3 ans d’expérience professionnelle (junior) dans la réalisation d'études dans le 

domaine, dont au moins 4 missions sur la question de l'environnement et le transport 
- Au moins 3 missions similaires de conception de projet et/ou stratégie sectorielle   
- Maîtrise de la gestion du cycle de projet et du cadre logique prouvée par au moins 3 

expériences dans le domaine 
- Expérience en formation, communication et animation serait un atout 

 
Expert 4, expert en genre:  

- Diplôme universitaire de niveau Master en sciences sociales ou politiques  
- Une formation complémentaire en genre et développement si le diplôme principal n'est pas 

dans ces domaines 
- Parfaite maîtrise de la langue française 
- Au moins 3 ans d’expérience professionnelle (junior) dans la réalisation d'études dans le 

domaine, dont au moins 3 études sur la question du genre et le transport 
- Au moins 2 missions similaires de conception de projet et/ou stratégie sectorielle.   
- Maîtrise de la gestion du cycle de projet et du cadre logique prouvée par au moins 3 

expériences dans le domaine 
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- Expérience en formation, communication et animation serait un atout 
 
Afin de permettre l'estimation correcte de la durée des expériences pertinentes inclues dans le CV, les 
dates de début et fin de celles-ci seront décrites en format mois / année (mm/aa). Toute expérience 
qui ne serait pas présentée conformément à cette instruction peut être écartée de l'évaluation. 

 
4. LIEU ET DUREE 
 
4.1 Période de démarrage: Le 5 juin   
 
4.2 Durée prévue: 32 jours 
 
4.3 Calendrier  
 
La mission prévue s'étend sur 32 jours. La durée des missions des experts individuels est la suivante: 
 

- Expert 1: 21 jours ouvrés (dont 2 de voyage, et 4 jours de rédaction au lieu de résidence) 
- Expert 2: 18 jours ouvrés (dont 2 de voyage, et 1 jour de rédaction au lieu de résidence) 
- Expert 3: 10 jours ouvrés (dont 2 de voyage, et 2 jours de rédaction au lieu de résidence) 
- Expert 4: 10 jours ouvrés (dont 2 de voyage, et 2 jours de rédaction au lieu de résidence) 

 
La proposition d'organisation de la mission est indiquée dans la figure ci-dessous. Après 4 jours 
calendaires, le chef de mission établira un chronogramme détaillé global ainsi qu'une proposition 
méthodologique pour la prestation. Dans ce projet, le cas échéant, la date définitive de mobilisation 
des experts 3 et 4 sera établie définitivement (elle est indicative dans le calendrier ci-dessus). Cette 
flexibilité a comme but de donner la possibilité au chef de mission de gérer le déroulement de la 
mission suivant les besoins de celle-ci.   
 
 
Jours  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

Expert 1                                                                 
Expert 2                                                                 
Expert 3                                                                 
Expert 4                                                                 
 

Légende    Voyage 
   Travail en Mauritanie 
  weekend en Mauritanie 
  Rédaction lieu d'origine 
   Remise des rapports (provisoire et définitif) 

 
 
La note méthodologique devra préciser les 2 ateliers qui seront organisés pendant la mission. Un 
atelier partagera  l’analyse SWOT avec les principaux acteurs, présentera aussi quelques hypothèses 
de travail, l’autre atelier présentera les conclusions de la mission et donc l’avant projet. Le 
chronogramme et la méthodologie devront être validés par la DUE en consultation avec les services de 
l’ON. 
 
4.4 Lieu des prestations:  
 
La mission se déroulera en partie en Mauritanie (à Nouakchott), en partie aux lieux de résidence des 
experts pour la rédaction du rapport final. Les frais de déplacement à Nouakchott sont inclus dans les 
per diem.  
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5. RAPPORTS 
 
Il est prévu plusieurs moments de reporting pendant la mission, de manière à assurer une information 
(et la possibilité de réaction) à l'ensemble des participants. Les délais proposés ci-dessous sont 
indicatifs; ils seront fixés dans le chronogramme qui sera remis au jour J+4 de la mission au plus tard.   
 
- Méthodologie (J+4) 
- Rapport d'orientation (J+16) 
- Rapport provisoire et fiche d'identification de projet (J+26) 
- Rapport final et fiche d'identification de projet corrigée (J+32) 
 
 
5.1 Contenu 
 
5.1.1 Méthodologie 
Quatre jours (calendrier) après le démarrage de la mission, le prestataire présentera une note de 
méthodologie (maximum 8 pages) précisant (i) les enjeux de la mission, (ii) détaillant la méthodologie 
retenue y compris des outils, (iii) le calendrier détaillé de la mission, (iv) les difficultés pressenties 
pour la réussite de la mission, et les moyens qui seront mis en œuvre pour les prévenir/résoudre (v) les 
ressources humaines mobilisées, (vi) la liste des structures/personnes rencontrées et à rencontrer (vii) 
la date prévue pour un atelier de travail. La note de cadrage sera transmise à la DUE et présentée 
pour validation en consultation avec les services de l’ON  (le calendrier pourra être révisé). 

Il s'agit de vérifier que l'ON, la DUE, le MET et les consultants ont une compréhension partagée de la 
programmation future et que les conditions sont réunies pour la réussite de la mission. 

La mission se déroulera sur la base de cette note méthodologie validée. 

En ce qui concerne la méthodologie, celle-ci  devra reposer, outre sur une analyse des principaux 
documents de référence (voir annexe 1) sur une série d’entretiens avec des représentants des 
différentes parties prenantes : 

- services de l’Ordonnateur National 
- services de la Délégation de l’Union Européenne 
- MET, et en particulier les structures paisibles d'être appuyées par le projet 
- groupes cibles 
- partenaires techniques et financiers présents dans le secteur (notamment la Banque Mondiale) 

5.1.2 Rapport d'orientation 
 
Le rapport d'orientation ne doit pas dépasser 10 pages. Les informations complémentaires sur le 
contexte général, le programme ou les aspects liés à la méthodologie ou à l'analyse figureront dans les 
annexes. Ce rapport doit permettre de comprendre les orientations premières de la programmation, et il 
servira comme base pour l'organisation d'un atelier de concertation où seront invitées les diverses 
parties prenantes.  
 
 5.1.2 Rapport provisoire et fiche d'identification projet 
 
Le rapport provisoire permettra d'avoir une compréhension fidèle du déroulement de la mission, ainsi 
que les raisonnements derrière les choix opérés par les experts dans l'identification du projet et les 
composantes à développer. Il sera accompagné des documents nécessaires pour introduire une fiche 
d'action, suivant les modèles disponibles sur le site d'europeAid.  

Les principaux points du rapport sont les suivants: 

1. Résumé (maximum 2 pages) 
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Rédigé de manière condensée, précise et exhaustive, le résumé constitue un élément essentiel du 
rapport. Il doit être court, se concentrer principalement sur les points essentiels de la mission, décrire 
les principaux éléments analytiques et exposer clairement les grandes conclusions. Il doit renvoyer 
aux pages ou paragraphes correspondant du texte principal. 

 

2. Introduction (maximum 1/2 page) 

L'introduction contient une description du projet/programme et de l'évaluation et fournit au lecteur 
suffisamment d'explications sur la méthode suivie pour lui permettre d'apprécier la crédibilité des 
conclusions et d'avoir connaissance des éventuelles limites ou faiblesses de l'exercice. 

3. Diagnostique de la situation existante (2 pages) 

Le rapport fera un bilan de la situation existante, en mettant en avant les faiblesses et atouts.  

4. Proposition de programme 

Le rapport exposera le programme tel qu'il a été conçu, en mettant en avant la cohérence de l'action, 
ainsi que les limites du projet. Il présentera les diverses actions envisagées, ainsi que les résultats et 
les objectifs. L'ensemble de la programmation sera analysée sur base des critères de pertinence, 
efficience, efficacité, viabilité et impact.  

 
5. Recommandations et conclusions 
 
6. Annexes du rapport d'évaluation. 
Le rapport doit comporter les annexes suivantes: 

- les termes de référence de la mission; 
- le nom des consultants et de leurs sociétés (leurs CV, résumés et limités à une page par 

personne, doivent être fournis); 
- une description détaillée de la méthodologie; 
- une fiche d'identification du projet avec les actions  prioritaires à mettre en œuvre;  
- les matrices cadre logique;  
- Budget du projet; 
- la liste des personnes/organisations consultées; 
- les ouvrages et la documentation consultés; 
- le procès verbal de l'atelier organisé; 
- d'autres annexes techniques (analyses statistiques, tables des matières et chiffres); le résumé 

CAD, suivant le modèle figurant à l'ANNEXE V.  
 
 
5.2 Langue 
 
L'ensemble des documents sera rédigé en français.  
 
5.3 Calendrier de remise du rapport et des commentaires  
 
Ce calendrier sera établi définitivement dans la note de méthodologie.  
 
- Méthodologie (J+4) 
- Rapport d'orientation (J+16) 
- Rapport provisoire et fiche d'identification de projet (J+26) 
- Rapport final et fiche d'identification de projet corrigée (J+32) 
 
Le délai présumé de réponse de 4 jours pour soumettre les commentaires est donné à titre indicatif.  
 
5.4 Nombre d’exemplaires du rapport 
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Chaque document sera remis en 6 exemplaires papier et une copie sous format informatique.   
 
 
6. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 
 
6.1 Interviews si nécessaire en indiquant pour quels experts/position 
Pas d'application 
 
6.2 Eventuelles limitations de la sous-traitance en raison de l'intérêt du projet 
Pas d'application 
 
6.3 Langue du Contrat spécifique 
Le contrat est en français.  
 
6.4 Demande d'une méthodologie succincte quand c'est nécessaire. 
La méthodologie demandée est décrite dans les points 4.3 et 5 des présents TdR.  
 
6.5 Présence d'un membre du Management team requise ou non pour le briefing et/ou 
debriefing 
Non.  
 
6.6 Autres types de coûts autorisés à prévoir sous "Remboursables" 

- Voyages internationaux  
- Organisation d'atelier (y compris location de salle, fournitures et impression de 

matériel, collation)  
- Publication des rapports 

 
6.7 Divers 
A noter que la Mauritanie fonctionne selon le calendrier musulman, et la semaine ouvrable est de 
dimanche à jeudi.  
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ANNEXE 1: INFORMATION A METTRE A DISPOSITION DES CONSULTANTS: 
 

L’Administration mettra à la disposition des consultants les documents suivants: 

• Le rapport de l’étude multimodale du secteur 

• Le rapport de l’Etude de la Gestion des Routes et du Programme d’Investissement faites en 
2006(PST)  

• Le rapport de la stratégie sectorielle et la lettre de politique réalisée en 2011-04-17 

• L’Etude sur le fonds d’entretien routier 

• Les conventions de financement, rapports des consultants et autre documentation issue des 
projets FED.  
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