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Projet d'accès à l'eau potable et à t'assainissement des populations d,Aftout
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Avis à manifestation d'intérêt pour le recrutement d,un consullant (bureaud'études) pour une mrss ion de revue des éfudes techniques et de maîtrised'æuvre des travaux des lof.s 3 et 5 du p;ojei -' '

1. La Répubrique tsramique de_ 
-Mauritallg: . -rgpresentée par re Ministère del'Hydraurique et de r'Àssainis.s.ernent lnanR;, a obtenu un prêt de rAgencefrançaise de développement.(Arol p,iüi n,iàn.", tes toii à éi s du projetd'accès à r'eau potaote et à' r'asôriniÀr#"nt 0", popurations de t,AftoutEchergui, et a l'intension d'utili."r ,nà pà;i;" ces fonds pour effectuer lespaiements dus au titre du contrat oe seivicà, à" .on.ultant (bureau d,études)pour une mission de revue des études tecrrnlques et de maîtrise d,æuvre destravaux d,eau potable des lots 3 et S;; F.jl:-

2' Le Projet d'accès à l'eau potable et à l'assainissement des populations del'Aftout Echeçui 
.a PoyL objectifs |ametiôiàtiôn oes conditions de vie despopulations dans trois (3) wiiayas 1régions, oïsuo de ta rvràuritanie (Gorgot,Assaba et Brakna) grâcà à un àccrài.§"rÀ'nirignificatif de la desserte en eaupotabre et de 

l'3cce.s ? g". équipements sanitaiès oe quar*é.ces objectifs seront obtenus èn.atteign.nt àà* àopctits spécifiques :

une arimentation en eau potabre à partir des eaux de surface dubarrage de Forum Gleita ' r-

promotion de l'assainissement famitiai dans ago loËaïies et (ii) laconstruction d'environ 300 latrines proiiqr"r, notamment dans toutesles écoles de la zone du projei

ce Projet comprend cinq rots, financés par trois baiileurs de fonds :

' La Banque isramique de déveropper.en] (BlD) finance re Lot 1 (station depompase et de traitement oes eaüx) et ,".LoiTlÂoouction d; Ë;;à Est) ;' Le Fonds arabg pour te développement économique et social (FADES) finance
!q tgl 2 (adduction de la zone ü"àl; 

-"r vvv'| 
'v'| '| ''y(

' L'AFD finance le Lot 3 (adduction oé la zone ouest) et le Lot s (adduction de lazone sud-ouest, voret assainissement sur touts L ,on" du projet et mise enæuvre du pran de gestion environnementare et sociare (,GES).
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