UNITE DE GESTION DU PROJET DE CONSTRUCTION DU
PONT DE ROSSO
AVIS D’APPEL A MANISFESTATION D’INTERET

Sélection d’un consultant individuel pour l’harmonisation
des procédures douanières entre les deux pays.
Date de l’avis

: 25/04/2022

Secteur

: Transport

Référence des Accords de prêt et de dons : 2100150036645 /6/5110155000001/2
N° du Projet

: P-Z1-D00-037/N° P-Z1-D00-020

1. Les Gouvernements de la République Islamique de Mauritanie et de la République du Sénégal
ont reçu de la Banque Africaine de Développement (BAD) des prêts, et ont obtenu une
subvention de l’Union Européenne (UE), en vue du financement du projet de construction du
Pont de Rosso. Les deux gouvernements ont l’intention d’utiliser une partie des sommes
accordées au titre de ces prêts et subventions pour financer le contrat de services relatif à
l’harmonisation des procédures douanières des deux pays.
2. Les services prévus au titre de ce contrat consistent à :





rappeler les initiatives régionales portant sur les opérations douanières à appliquer
à la frontière et sur le corridor Mauritanie-Sénégal;
proposer un dispositif adéquat de simplification et d’harmonisation des régimes
douaniers au profit des parties prenantes ;
exploiter les conventions internationales et protocoles sectoriels entre les deux pays
et surtout la pêche et l’élevage ;
proposer un plan d’action pour la mise en application des accords portant sur la
simplification des procédures.

Les prestations se dérouleront sur une période d’environ quatre (04) mois.
3. L’Unité de Gestion du Projet (UGP) du Projet de Construction du Pont de Rosso invite les
consultants intéressés à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits cidessus. Les Consultants intéressés doivent produire des informations sur leur capacité et
expérience à travers leur Curriculum Vitae démontrant qu’ils sont qualifiés pour exécuter ces
prestations. Les critères pour l’établissement de la liste restreinte sont :



Diplôme : Pour ce poste, il est exigé au moins un diplôme ( Bac+5) dans le domaine
de la douane ou équivalent ;
Expérience générale : Il est exigé pour ce poste une expérience générale d’au moins





de quinze (15 ans) ;
Expérience pertinente : Il est exigé une expérience pertinente d’au moins de deux
(02) Missions en élaboration des procédures douanières des postes de contrôles
frontaliers juxtaposés, des aéroports, des ports ;
toute autre information jugée pertinente (connaissance de la région ).

Les expériences devront être justifiées par des attestations de services faits signées par les maîtres
d’ouvrage Client.
4. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront
conformes à « La Politique de passation des marchés des opérations financées par le Groupe
de la Africaine de Développement », approuvée en octobre 2015 et entrée en vigueur en janvier
2016, disponible sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.
5. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse
mentionnée ci-dessous, tous les jours ouvrables :
 Du lundi au jeudi de 9 H 00 à 17 H 00 ;
 Le vendredi de 09 H 00 à 12 H 00.
Les manifestations d’intérêts doivent être rédigées en langue française.
6. Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le
mardi 10 Mai 2022 à 10 h 30 mn heure locale et porter expressément la mention « Avis à
manifestation d’intérêt pour la Sélection d’un Consultant individuel, relatif à
l’harmonisation des procédures douanières entre les deux pays».
UNITE DE GESTION DU PROJET DE CONSTRUCTION DU PONT DE ROSSO
Adresse : Base vie MET, au Sud de l'ISET, à Rosso Mauritanie.
Att. Monsieur Amadou Samba SOW, Coordonnateur du Projet
Téléphone : 00 222 37 59 13 81 / 00 221 77 333 24 39
Email : ugp_pontrosso@yahoo.com ou ugp.pcpr@gmail.com
Le Coordonnateur de l’UGP
Amadou Samba SOW
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