
R6gion de Nouakchott
Appui i la R6gion de Nouakchott pour le D6veloppement Durable, R6siliant et Equitable

(ARENDDRE}

Avis de Manifestation d'int6rGt pour le recrutement d'un bureau d'6fudes pour r6aliser un Sch6ma de
planification de l'6clairage public i Nouakchott

La R6gion de Nouakchott (RN) en partenariat avec la Communaut6 d'Agglom6ration de Grand Paris Sud (GPS), du
Fonds Mondial de D6veloppement des Villes (FMDV) et du Centre International d'Etudes pour le D6veloppement
Local (CIEDEL) a b6n6fici6 d'une subvention de I'Union Europ6enne pour financer le projet Appui d la R6gion de
Nouakchott pour le D6veloppement Durable, R6siliant et Equitable (ARENDDRE). Une partie de ces fonds sera
allou6e au march6 de prestation intellectuelle relative d la r6alisation d'un Sch6ma de planification de l'eclairage
public i Nouakchott.
Les services demand6s comprennent entre autres :

l- Un Diagnostic de l'dclairage public ;
2- L'appui d Ia ddfinition par la Rdgion d'un plan directeur d'aminagemcnt de I'eclairage public ;
3- Une proposition de ,nesures pour Ia mise en euvre du plan *ACgique dlabord ;

Les candidats int6ress6s sont invit6s d manifester leur int6€t pour la prestation des services d6crits ci-dessus en
fournissant les informations indiquant qu'ils sont qualifi6s pour ex6cuter les services en justifiant en particulier : les
r6fdrences de prestations r6centes et similaires, une pr€sentation du candidat avec la nature des activit6s et le nombre
d'ann6es d'exp6rience du candidat dans le domaine de l'6laboration de plan directeur d'6clairage public, et les
comp6tences g6n6rales dans le domaine des prestations demand6es, ainsi que I'organisation technique et manag6riale,
et le nombre de personnels professionnels permanents.
En particulier, le caractire similaire des r6f6rences sera analys6 en fonction :

- De I'ampleur des march6s ;
- De la nature des Services (plan d'dclairage public);

- Du domaine et de l'expertise technique;

- Du contexte g6ographique - dans un pays en d6veloppement et plus particulidrement en Afrique de l'Ouest.
L'Autorit6 contractante examinera la pertinence des Manifestations d'lnt6r6ts au regard des comp6tences pr6sent6es et
de la disponibilit6 inteme en matidre d'appui technique apport6.
Il est demand6 aux candidats de foumir ces informations en ne d6passant pas 6 pages. Les candidats peuvent
s'associer pour renforcer leurs comp6tences respectives.

Une liste des candidats, qui ne saurait 6tre superieure d six (6), presentant au mieux les aptitudes requises pour
ex6cuter les prestations sera 6tablie par I'Autoritd contractante ; ces candidats pres6lectionn6s, seront ensuite invit6s i
pr6senter leurs propositions techniques et financidres sur la base du Dossier d'appel d'oftes qui leur sera remis pour
la r6alisation des services requis ; un candidat sera s6lectionn6 selon une <r mdthode de silection fondde sw la qualitd
technique et le coitt (silection qualit6-coitt),n. La procddure de la s6lection d'une liste restreinte sera conduite en
application des directives de I'union europ6enne.

Les candidats int6ress6s peuvent obrtenir des informations suppl6mentaires au sujet des documents de r€f6rence i
l'adresse ci-dessous de 8h 30 d l6h 30 :

R6gion de Nouakchott (RN),
Rue Baccar Ould Soueid'Ahmed, Porte 207. B.P: 5203 Nouakchott
Projet ARENDDRE,
Tel : +222 20 51 40 6l mail : boukhreiss.fatimetou@gmail.com ; lhamed@gmail.com

Les manifestations d'int6r€t doivent 6tre d6pos6es ir I'adresse pr6c6dente o le: lundi 24
n Sch6ma deJanvier 2022 n llh 00 GMT et porter la mention/objet < Manifestation d'i

planification de l'6clairage public i Nouakchott>.


