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AVIS DE MANIFESTATION INTERNATIONALE
POUR
SELECTION DE CONSULTANTS PAR LA COMMISSIN ENVIRONNEMENTALE
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
COMMISSION ENVIRONNEMENTALE
Intitulé de la mission : Recrutement d’un cabinet d’experts pour la réalisation d’un exercice de simulation
pour tester le nouveau Plan POLMAR

I.

Contexte :

La partie maritime de la Mauritanie longue de 720 km s’étend du Cap Blanc à la frontière avec le Sénégal. Elle
comprend une Zone Économique Exclusive (ZEE), soumise à l’influence de l’upwelling Nord-Ouest africain, qui
couvre près de 230 000 km2 avec un plateau continental de 39 000 km2.
La Mauritanie a adopté une loi relative à la prévention et à la lutte contre la pollution marine en 2011 modifiée
en juillet 2013, notamment dans ses dispositions portant sur la prévention et la lutte contre la pollution. Par ces
textes, la Mauritanie assure la transposition dans son droit national de la réglementation internationale en la
matière. Il convient d’ailleurs de constater qu’elle procède régulièrement dans le cadre de ces lois, à des renvois
vers différentes conventions internationales. (Conventions dites Intervention de 1969 et son protocole de 1973,
MARPOL 73/78, OPRC 1990, et la Convention de Londres de 1972 sur l’immersion…etc.).
Aussi, la Mauritanie a institué un fonds spécial de prévention et d’intervention POLMAR dit “FIPPOL”. Il a été
créé par la loi n°2011-022 du 08/03/2011 relative à la prévention et à la lutte contre la pollution marine de mars
2011. La loi prévoit la participation des importateurs des produits pétroliers à ce fonds qui s’inspire fortement de
celui mis en place par la Convention du 27 novembre 1992 portant création d’un Fonds international
d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et son Protocole adopté à Londres
le 16 mai 2003. L’objectif de ce fonds est d’une part de contribuer à une mise à disposition rapide du personnel,
du matériel et des services nécessaires pour prendre des mesures visant à prévenir, limiter ou réduire un dommage
résultant d’un événement de pollution marine, d’autre part de pouvoir accorder des facilités de paiement pour
prendre des mesures de prévention et d’intervention contre un tel dommage
Dans une perspective de durabilité, de veille environnementale et de préparation aux pollutions du milieu marin
et côtier par les hydrocarbures, un plan POLMAR a été adopté en 2018 ; mais il reste cependant encore à organiser
une série de formation incluant l’ensemble des parties prenantes et prenant en compte les différentes prérogatives
et capacités de chacun d’eux.
En effet, les dispositions du code de la marine marchande de juillet 2013 et de son décret d’application portant
approbation du plan POLMAR du 1er février 2018 précise, entre autre, que le Ministère en charge de la marine
marchande doit :
• Former les personnels à l’utilisation des matériels de lutte et de protection ;
• Participer aux actions de formation au bénéfice du personnel des structures impliquées ;
• Recenser les besoins de formation et de qualification des personnels et à mettre en œuvre les conditions
de leur satisfaction » et de contribuer à la « préparation et à la réalisation d’exercices ».
C’est dans ce contexte là que la Direction de la Marine Marchande au Ministère des Pêches et de l’Économie
Maritime (DMM/MEPM) a sollicité et obtenu un financement de la commission environnementale (CE) pour
engager les services d’un cabinet, en vue de former les structures et personnes impliquées dans l’organisation et
l’exécution du plan POLMAR/mer à l’introduction de base au plan POLMAR. Il s’agit des manutentionnaires du
matériel, des OSC (one scene coordinator), des membres du PC POLMAR et des membres de l’équipe de gestion
des crises (EGC).
Le cabinet retenu aura les tâches ci-après :
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II. Tâches
La mission du consultant consiste à ce qui suit :
A. Tâches générales
1. Proposer, une formation adaptée à l’architecture du plan POLMAR mauritanien en vigueur et réaliser
l’exercice de simulation pour tester ce plan POLMAR.
B. Tâches spécifiques
1. Prendre contact avec, la DMM/MPEM et les parties prenantes de la gestion de la prévention et la lutte
contre la pollution marine par les hydrocarbures, pour la collecte des documents et un tour d’horizon
des différents acteurs, dont notamment, les administrations concernées la DGH, la DCE, l’IMROP,
l’ONISPA, le PNBA, le PND, les GCM, la Marine Nationale, l’INRSP, l’AZF-Nouadhibou, le Port
de Nouakchott, le Port de Tanit, la SMHPM, la Commission Environnementale ;
2. S’entretenir avec les participants sur les conditions et objectifs de l’exécution de la formation induction
de base du plan (IBP);
3. Prendre connaissance des rapports des ateliers et exercices sur papier organisés ces 3 dernières années
;
4. Proposer à la lumière de ce qui précède le contour, le plan et la durée de la formation qui aura été
validée par la DMM ;
5. Organiser la formation à Nouakchott pour l’ensemble des parties prenantes au Plan POLMAR et
distribuer le matériel didactique qui y correspond ;
6. Faire l’exercice de simulation sur papier ;
7. Faire des recommandations détaillées pour la suite des autres formations nécessaires à la viabilité du
plan POLMAR Mauritanie ;
III. Produits attendus /Livrables







Fournir une proposition de formation à faire valider par la DMM;
Proposer un programme détaillé pour l’organisation de la formation ;
Animer la formation en question sur 4 jours au moins.
Faire l’exercice de simulation sur papier sur 4 jours au moins ;
Faire un rapport d’évaluation issu de l’exercice de simulation en mettant l’accent sur les insuffisances
remarquées et proposer des solutions pour les surmonter ;
Délivrer les attestations de formation aux intéressés.

Les Consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications
requises et les expériences pertinentes pour exécuter la mission. Les candidatures seront évaluées suivant
la grille d'analyse ci -dessous :
a. Expérience dans le domaine de conception, d’exécution, de révision 50 points
et de suivi pour la mise en place des plans POLMAR/mer ;
b. Expérience dans le domaine de la formation relative aux plans 50 points
POLMAR/mer et la réalisation d’exercices de simulation.
Total

100 points
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1. La Commission Environnementale invite les cabinets d’experts (« Consultants ») admissibles à manifester
leur intérêt.
2. Le Consultant sera sélectionné selon la méthode de Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants
(SQC), telle que décrite dans la règlementation des marchés publics.
3. Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer leurs compétences respectives en
la forme d’un groupement solidaire ou d’un accord de sous-traitant. Si le candidat est un groupement, il
doit inclure dans son dossier de candidature, soit une copie de l’accord de Groupement liant tous les
membres du Groupement,
4. Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux
heures suivantes, de 9 h à 17 h du lundi au jeudi et de 9 h à 12 h le vendredi :
La Commission Environnementale, siège de la SMHPM, Ilot k, Tevragh Zeina, Nouakchott, en contact avec :
Mohamed Yeslem Ahmed, email : amyeslem@yahoo.fr ; mohamedyeslem@smhpm.mr ;tel +222 46 53 73 31
5. Les manifestations d’intérêts doivent comprendre ce qui suit :
o Une lettre de manifestation d’intérêt adressée au Secrétaire Permanent de la Commission des Marchés
du Département du Ministère du Pétrole, des Mines et de l’Energie ;
o Un tableau présentant les références générales et spécifiques (pertinentes pour la Mission) du
Consultant ;
Pour chaque référence - mission, ledit tableau doit préciser :
o Le bénéficiaire de la mission ;
o La période de réalisation de la mission ;
o Une présentation sommaire de la mission.
o Les termes de références relatifs à cette manifestation d’intérêt peuvent être consultés sur
le site électronique de la SMHPM : www.smhpm.mr. (voir rubrique Avis)
o
6. Les manifestations d’intérêt doivent être adressées au Secrétaire Permanent de la Commission des
Marchés du Département du Ministère du Pétrole, des Mines et de l’Energie et déposées à l’adresse cidessous en 3 copies physique plus une originale au plus tard le 27 février 2020 à 12 h 00 « Commission
des Marchés du Département du Ministère du Pétrole, des Mines et de l’Energie, Avenue Moctar 0/
Daddah, 2ème étage - Immeuble MOUNA »,
.
IV. Durée de la mission
La durée de la consultation a été estimée par le client à environ 2 Hommes-semaine y inclus les jours de la
formation et de l’exercice de simulation.
Le Coordinateur
Tourad ABDEL BAGHI

