- PAPACEMII PROJET D'AMÉLIORATION DE LA PRODUCTION AGRICOLE DANS LE
CENTRE-EST MAURITANIEN PHASE II

Appel à propositions pour la sélection des projets

Dans le cadre du Projet d’Amélioration de la Production Agricole dans le Centre-Est Mauritanien Phase II –
PAPACEM II, le Commissariat à la Sécurité Alimentaire lance le présent appel à proposition pour la sélection
d’une ONG internationale accompagnée d’une ONG nationale aux quelles sera confiées, l’exécution de la
composante 2 dudit projet. La sélection se fera sur la base d’une grille d’évaluation (annexée) approuvée par
le Secrétariat Technique du projet en prenant en considération que les soumissionnaires doivent respecter,
dans la formulation de leurs propositions, les termes de référence suivants :

Conditions de l’appel à proposition
L’Appel à proposition est ouvert aux Organisations Non Gouvernementales nationales et des Organisations
Non Gouvernementales internationales. Les ONG internationales doivent être reconnues et agrées par
l’Agence Italienne (AICS). Les ONG nationales doivent être reconnues et agrées par le Gouvernement
Mauritanien.
Chaque proposition sera fournie en deux (2) exemplaires originaux. Les documents de la proposition doivent
être placés dans une enveloppe fermée, portant exclusivement la mention suivante : « Projet PAPACEMII :
proposition des ONGs pour l’exécution de la composante 2 du projet »
Les propositions de projet doivent être rédigées en langue française et le corps du texte aura une longueur
maximale de 10 pages, écrit en Times New Roman 12 ou Arial taille 11, avec interligne simple.
Les fonds mis à la disposition par le projet PAPACEMII pour le présent appel à proposition ne dépasseront pas
le montant de 250.000 Euro pour les trois années du projet. Chaque offre doit être constituée des éléments
suivants
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1. Une présentation des ONGs (2 page maximum)
Cette présentation donnera des infos sur les ONG candidates en général, de leur expérience et/ou de la
région et dans le secteur d’intervention du projet en plus du personnel qualifié (avec qualifications).
2. Une proposition technique (8 pages maximum)
Il faudra présenter un exposé de la manière avec laquelle les ONGs entendent s’y prendre pour mener à
bien la mission qui lui sera confiée conformément aux termes de référence présentés au niveau du présent
appel à concurrence.
Il s’agit notamment d’expliquer comment elles entendent s’établir dans la zone d’intervention du projet
(siège national, antennes locales, partenariats) et soumettre une note sur la méthodologie de travail.
Cette présentation se fera conformément au formulaire ci-joint (Annexe 1).
Chaque soumissionnaire doit déposer une proposition pour la composante 2 qui couvre les 4 Wilayas
d’intervention du projet.
3. Une proposition financière
L’offre financière devra être détaillée. Chaque poste de charge doit être précisé pour permettre une étude
de l’offre.
Elle comprendra, à titre d’exemple, les frais d’installation et les charges courantes par unité de temps.
La proposition financière doit être en monnaie locale (Ouguiya MRU). La colonne des coûts totaux en ouguiya
doit être accompagnée par une colonne avec la contrevaleur en euro (le taux de change ouguiya-euro
accepté
est
celui
du
mois
de
Mai
2021
publié
sur
le
site
Internet
:
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_fr.cfm
Le format du plan financier annexé doit être respecté.
4. Documentation administrative
Les soumissionnaires doivent déposer les copies des documents qui montrent :
- l’agrément auprès de l’AICS pour les ONG Internationales et la non objection de la part des autorités
mauritaniennes.
-

l’agrément auprès du Gouvernement Mauritanien pour les ONG locales

Durant la période de préparation des propositions, les soumissionnaires pourront poser toutes questions
visant à obtenir des éclaircissements sur le projet. Ces questions seront adressées à M Sid’Ahmed Teguedy,
Directeur des Programmes du CSA, Coordinateur du PAPACEMII, exclusivement par e-mail à l’adresse suivante:
teguedysidahmed@gmail.com avec l’adresse tommaso.tarquini@aics.gov.it en copie.
Les propositions devront parvenir au plus tard le Mardi 14/12/2021 à 17h00 heures, auprès du Secrétariat du
bureau de la Direction des Programmes du CSA.
Les plis qui parviendraient après la date et l'heure limites fixées ci-dessus ne seront pas retenus, quels que
soient les motifs invoqués ou les moyens d'acheminement utilisés.
L'ouverture des plis aura lieu le Mercredi 15/12/2021 à 10h00 aux bureaux de la Direction des Programmes
du CSA. Les plis seront ouverts en présence des soumissionnaires qui souhaitent assister à la séance
d’ouverture des plis.
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Les critères d'évaluation technique sont les suivants :
-

Compétence de l'ONG sur les thématiques du PAPACEMII
Conformité de la proposition technique aux termes de référence publiés dans cet appel à proposition
Cohérence de la proposition en termes de : conception du projet, définition et détails de la logique
de l'intervention (cadre logique). Niveau qualitatif de l'analyse du contexte local, des risques et des
conditions externes qui puissent influencer les résultats du projet
- Précision et consistance du plan opérationnel (chronogramme)
- Intégration de l'aspect genre dans l'impact général de la proposition et évaluation de son incidence
sur les activités proposées
- Considération de l'impact du projet sur l'écosystème local et utilisation de technologies
Respectueuses de l’environnement
- Durabilité de l'intervention
- Cohérence des prix unitaires, des coûts de gestion, et du rapport coûts/bénéfice et clarté du
plan financier
- Cohérences avec les stratégies sectorielles promues par les Institutions nationales et
internationales sur la sécurité alimentaire
- Synergies avec d'autres interventions en cours
Les propositions sélectionnées feront l’objet d’un contrat commun de prestation de services avec les ONG
nationales et internationales attributaires. L’attribution du contrat sera approuvée par le Secrétariat
technique.

Responsabilités des ONGs sélectionnées
Pour atteindre les objectifs fixés dans la composante 2 du projet :
- Elaborer des documents/moyens/outils de formation adaptés au terrain et aux bénéficiaires sur des
thèmes techniques prioritaires comme le labour, le semis, la lutte phytosanitaire, la sélection massale
et la conservation des semences, le stockage et le traitement après-récolte des produits.
- Former les organisations communautaires d’agriculteurs et d’agropasteurs bénéficiaires d’autres
activités du Projet sur le terrain ;
- Participer à la sensibilisation des communautés bénéficiaires et les accompagner dans le processus
d’accès au Fonds d’Investissement ;
- Appuyer les Délégations Régionales du CSA et le Secrétariat Technique dans l’assistance aux
organisations et exploitations communautaires d’agriculteurs et agropasteurs dans l’identification
des besoins techniques et des activités à financer ;
Elles doivent élaborer et consigner au ST :
- les plans d’action semestriels et annuels et le budget prévisionnel.
- les rapports trimestriels et annuels (narratif et financier) sur les activités réalisées.

Durabilité
Expliquer la méthodologie proposée pour garantir la durabilité de l’intervention.
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Termes de référence pour les ONG
Résumé du projet
Le Projet d’Amélioration de la Production Agricole dans le Centre-Est Mauritanien Phase II – (PAPACEMII)
répond à la volonté du Gouvernement Italien d’appuyer les politiques et les efforts du gouvernement de
la République Islamique de Mauritanie visant, dans un cadre général de lutte contre la pauvreté, l’amélioration
du niveau de sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations rurales vulnérables.
Le PAPACEMII interviendra dans les Wilaya de l’Assaba, du Tagant, de Hodh El Chargui et de Hodh El
Gharbi. Ces régions sont caractérisées par un niveau élevé d’insécurité alimentaire.
La mise en œuvre du PAPACEMII s’appuiera sur le même dispositif institutionnel mis en place pour la
réalisation du PAPACEMI. Les modalités d’exécution seront adaptées au nouveau contexte et profiteront de
l’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre du PAPACEMI.
Pour atteindre les résultats visés, le PAPACEMII favorisera la mise en place d’activités focalisées en priorité sur
l’amélioration des conditions de production, d’accès aux aliments et leur utilisation.
Au niveau régional, le PAPACEMII s’insérera dans les cadres de concertation existants en vue d’assurer la
cohérence des initiatives par rapport aux politiques et stratégies sectorielles, harmoniser les approches, et
rechercher synergies et complémentarités avec les autres actions menées dans le domaine de la sécurité
alimentaire.
L’Objectif Global du projet est : Contribuer à la réduction de la vulnérabilité et de l’insécurité alimentaire par
la valorisation des potentialités des zones agropastorales du Centre–Est Mauritanien.
Les Objectifs Spécifiques du projet sont : 1- Améliorer la production agricole et agro-pastorale dans les
zones d’intervention du projet où l’agriculture pluviale et de décrue sont possibles et pratiquées par les
petites et moyennes exploitations communautaires ; 2- Promouvoir l’éducation nutritionnelle et alimentaire
des populations.
Le projet interviendra dans les quatre Wilaya (régions) du Centre-Est Mauritanien, à savoir Assaba,
Tagant, Hodh Gharbi et Hodh Echargui, pour une population totale d’environ 810.000 personnes (44% de la
population rurale du pays). Ces régions presque exclusivement rurales représentent quelques zones parmi les
plus pauvres du pays avec des pourcentages de pauvreté entre 55 et 60 % de la population vivant surtout
d’agriculture et élevage.
Les bénéficiaires indirectes de l’intervention seront les populations rurales et les communautés et associations
d’agriculteurs et agro pasteurs des quatre régions d’intervention.
Les bénéficiaires directs sont estimés à environ 150 communautés et groupes villageois d’agriculteurs et
agropasteurs qui bénéficieront directement des activités du projet en matière de soutien de l’agriculture pour
un total d’environ 7.500 personnes dont 30 % constitué par des femmes impliquées dans les activités
productives, de Formation et de vulgarisation pour les actions de changement des comportements
alimentaires et nutritionnels.
Le choix définitif des zones prioritaires d’intervention se fera avant le démarrage des activités dans le cadre
des Comités Régionaux de Développement (CRD) de chaque Wilaya. Le choix sera inspiré par la stratégie
d’intervention du PAPACEM II à savoir : ciblage de populations rurales vulnérables, concentration des zones
d’intervention pour obtenir plus d’impact et réduire les coûts de fonctionnement et de suivi, faible présence
d’actions financées par d’autres intervenants.
La durée totale du projet PAPACEMII est de 36 mois, tandis que celle de l’intervention des ONG ne pourra
pas dépasser les 30 mois. La durée de l’intervention des ONG devra couvrir toute la période de la deuxième et
de la troisième année du projet, tandis que pour la première année il est prévu que les ONG puissent
débuter leur travail seulement après que le Secrétariat Technique et le Comité de Pilotage du PAPACEM
aient accompli toutes les formalités administratives pour le bon déroulement du projet.
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La mise en œuvre du PAPACEM II s’articule autour des 4 composantes :
Composante 1 : Fonds pour les investissements (FI)
Cette composante prévoit la constitution d’un Fonds pour les Investissements pour le financement de MicroProjets promus par les organisations de producteurs dont au moins 30 % composées par des femmes selon
la méthodologie déjà expérimentée par les PAPACEM, PRPAN et PLIACEM :
a) Réhabilitation des petites et moyennes infrastructures hydroagricoles (barrages de décrue) jusqu’à
60 Hectares de superficie cultivable.
b) Clôture des superficies cultivées dans les barrages et bas-fonds avec grillage et barbelé contre la
divagation des animaux.
c) Création des banques de semences et autres structures de traitement des récoltes.
d) Appui à l’élevage de case par l’amélioration de l’aliment de bétail et la fourniture de mini laiteries.
e) Fourniture de paquets d’intrants adaptés pour l’agriculture pluviale et de petit équipement agricole.
Composante 2 : Formation des agriculteurs et agropasteurs
Le PAPACEM II prévoit la formation des agriculteurs et agropasteurs appartenant aux petites et moyennes
exploitations communautaires bénéficiaires de la composante 1 sur les techniques culturales et productives
adaptées à titre d’exemple : la conduite des travaux champêtres respectueuses de l’environnement, la
valorisation du produit forestier traditionnel et l’appropriation rationnelle des infrastructures agricoles réalisées
dans le cadre du programme. La formation des agriculteurs et agropasteurs sera assurée, en collaboration avec
les délégations régionales du CSA et du Ministère de l'Agriculture et éventuellement celle de l’élevage, par un
des ONG actives dans le domaine d’intervention.
La formation permettra d’améliorer les compétences techniques des producteurs sur des thèmes techniques
prioritaires: sélection massale des variétés et conservation des semences, lutte phytosanitaire,
fertilisation, labour et semis, stockage et traitement des récoltes, production de fourrage, collecte et
traitement de lait frais.
Des formations spécifiques seront réalisées par l’ONG pour accompagner les organisations de producteurs et
productrices dans la gestion des micro-projets prévus dans la composante 1.
Composante 3 : Promotion de changements dans l’alimentation
Le projet réalisera des actions de sensibilisation et formation pour les populations cibles (en priorité la
population féminine, femmes mères de famille, membres d’associations de la société civile) dans les sites où
seront réhabilitées les infrastructures hydroagricoles et réalisées les clôtures des terres cultivées et autres
installations pilotes ainsi que la fourniture d’intrants.
Ces séances de sensibilisation et formation utiliseront les mêmes thèmes techniques présentées lors des
séances du projet PAPACEM (malnutrition, hygiène, allaitement jusqu’à 6 mois du nouveau-né, alimentation
complémentaire après 6 mois du nouveau-né, alimentation correcte de la femme allaitante, promotion de la
consommation d’aliments locaux diversifiés) par le biais de différentes techniques de présentation.
Les agents pourront aussi réaliser dans les communautés plus actives des activités d’accompagnement afin de
démontrer la possibilité et l’utilité de cultiver certaines espèces maraichères ou de produire sur place une
bouillie enrichie pour l’alimentation des enfants mal nourris et non.
Cette activité sera supervisée par la Direction de la Nutrition Communautaire au sein du CSA et sera réalisée
par des agents de nutrition du projet.
Composante 4 : Mise en place d’un dispositif interne de suivi/évaluation
Ce dispositif, partie intégrante des activités, sera axé sur le développement d’outils et d’indicateurs
permettant d’orienter les décisions et d’évaluer l’impact des résultats du PAPACEMII.
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ANNEXE 1
Formulaire de présentation du projet
1 - INFORMATIONS GÉNÉRALES - 2 pages
1.1 Expérience des ONGs dans le secteur d'intervention (maximum 1 page)
Brève présentation de l’activité exécutée dans la région et en cours.
1.2 Brève description des activités envisagées : (synthèse du projet - maximum 1 page)
Décrire le projet proposé, en prenant soin de mentionner les objectifs en termes d'objectifs spécifiques, les
résultats et les actions prévues telles que : Formation des agriculteurs et agro-pasteurs appartenant aux
petites et moyennes exploitations communautaires sur les techniques culturales et productives adaptées et
sur le renforcement des capacités de création de petites et moyennes entreprises actives dans le domaine
des filières agricoles soutenues par le PAPACEM-II ou celles qui furent soutenues par le PAPACEMI et reprises
par le PAPACEMII. La formation permettra d’améliorer les compétences professionnelles et techniques des
producteurs sur des thèmes techniques prioritaires : sélection massale des variétés et conservation des
semences, lutte phytosanitaire, fertilisation, labour et semis, stockage et traitement des récoltes, production
de fourrage, collecte et traitement de lait frais. Il sera prévu parallèlement un accompagnement des
entrepreneurs ruraux en développement de plans d’affaires et gestion de petites et moyennes entreprises.
2 - DETAILS DE L'INTERVENTION - 8 pages
2.1 Brève description du problème spécifique abordé par le projet
2.2 Description des objectifs du projet (solutions proposées)
(Distinguer entre objectifs généraux et objectif spécifique du projet ; citer les indicateurs vérifiables et les
sources de vérification envisagées afin d'évaluer le niveau de réalisation)
2.3 Description des résultats attendus du projet
(Décrivez en détail les résultats attendus en les numérotant et exposer comment ils peuvent atteindre les
objectifs décrits au paragraphe 2.2 ; mentionner quels indicateurs et quelles sources de vérification sont
envisagés afin d'évaluer le niveau de réalisation)
2.4 Description des activités prévues en mentionnant les innovations proposées
(Fournir une liste et décrire l'ensemble des activités prévues et nécessaires à la réalisation des résultats
escomptés, en prenant soin à chaque ensemble de tâches à un résultat spécifique)
2.5 Analyse des risques et des conditions extérieures
(Décrire les conditions externes qui pourraient nuire à la mise en œuvre de l'intervention, en citant toutes les
mesures envisagées pour réduire l'impact négatif possible)
2.6 Analyse de l'impact attendu sur les relations entre les sexes et l'autonomisation des femmes
(Décrire si et comment le projet va renforcer ou promouvoir le rôle des femmes dans les zones d'intervention)
2.7 Analyse des aspects environnementaux
(Indiquer les aspects environnementaux pris en considération, le possible impact sur l'environnement du
projet et les mesures pour minimiser cet impact)
2.8 Analyse des coûts et plan financier
(Description détaillée du budget du projet, tel que présenté à l'annexe)
3 - ACTIVITÉS DE COORDINATION
3.1 Coordination avec d'autres organismes
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(Autres bailleurs de fonds et/ou agences d'exécution)
3.2 Coordination avec les autorités locales
(Description des procédures envisagées)
4 - DURABILITÉ DE L'INTERVENTION
(Quels facteurs peuvent influer sur le projet et sa capacité à assurer des avantages permanents aux bénéficiaires
de l'intervention)
5 - SÉCURITÉ
(Indiquer l'état actuel de la sécurité dans les régions d'intervention, les risques possibles et si l'ONG a établi
des procédures pour sa propre sécurité sur place)
6 - VISIBILITÉ
(Préciser comment la visibilité de la Coopération italienne au développement va être assurée)
7 - CONTACT
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ANNEXE 2
PLAN FINANCIER
Date : ……………………

Cout
unitaire

LEGEND A

Quantité

Cout total
MRU

Cout total
EURO

Autres
PAPACEM II bailleurs de
fonds

Ong

A. PERSONNNEL
A1 ASSISTANCE TECHNIQUE
a 1a

(personnel international, national)
A1 ASSISTANCE TECHNIQUE - TOTAL
B. ACTIVITÉS
B.1 ACTIVITÉ 1

b1a

.....

b1b

.....
B.1 ACTIVITÉ 1 TOTAL
B.2 ACTIVITÉ 2

b2a

....

b2b

....

b2c

....
B.2 ACTIVITÉ 2 -TOTAL
C. FRAIS DE FONCTIONNEMENT
(frais bancaires, papeterie,
assurance, essence, etc.)

c1a

.....

c1b

....
C. FRAIS DE FONCTIONNEMENT TOTAL
D. COÛTS DE VISIBILITÉ (MAX 3.000
EURO)

d1a
d1b
D. COÛTS DE VISIBILITÉ - TOTAL
Total de A à D
E. COÛTS ADMINISTRATIFS
e1a
TOTAL
GÉNÉRAL
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ANNEXE 3
GRILLE D'ÉVALUATION
GRILLE D'EVALUATION

Code du Projet

PAPACEMII
26/10/2021

Session de la Commission :

Titre du Projet 0
ONG 0
EVALUATION PAR RAPPORT AUX PARAMETRES DU PROGRAMME PAPACEM II
COMMENTAIRES

CRITERES D'ADMISSION
1.1 ONG

1.1.1. Accreditation
1.1.2. Experience dans la region

1 COMPETENCE (Poids) 10%)

2 VALIDITE' `TECHNIQUE (Poids 50%)

3 VALIDITE' FINANCIAIRE (Poids 30%)

SOUS-CRITERES

1.1 Compétence de l'ONG sur les thématiques du
PAPACEMII
soustotal
2.1 Cohérence de la proposition en termes de:
conception du projet, définition et détails de la logique
de l'intervention (cadre logique). Niveau qualitatif de
l'analyse du contexte local, des risques et des conditions
externes qui puissent influencer le résultat du projet
2.2 Précision et consistance du plan opérationnel
(chronogramme)
2.3 Localisation de l'intervention dans les zones où
les besoins sont majeurs
2.4 Intégration de l'aspect genre dans l'impact
général de la proposition et évaluation de son
incidence sur les activités proposées
2.5 Considération de l'impact du projet sur
l'écosystème local et utilisation de technologies
écodurables
2.4 Durabilité de l'intervention
soustotal
3.1 Cohérence des prix unitaires, des couts de
gestion, et du rapport couts/bénéfice et clarté du plan
financier
3.2 Présence de cofinancement avec fonds propres ou
d'autres sujets

4 CAPACITE' D'INTEGRATION (Poids
10%)

soustotal
4.1 Cohérences avec les stratégies sectorielles
promues par les Institutions nationales et
internationales
4.2 Synergies avec d'autres interventions en cours
soustotal

points obténus

CRITERES

points max de reference

1- admis; 2- non admis; 3- admis avec réserves
PARAMETRES D'EVALUATION

10
10

0

15

8
9
6

6
6
50

0

20

10
30

0

6
4

10
Grand total 100.00

0
0.00
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ANNEXE 4
CHRONOGRAMME
Utiliser le diagramme de Gantt pour décrire la durée du programme et fournir une brève
explication de chaque élément pertinent retenu devoir être rapporté sur le calendrier proposé .

1ère année
Résultat

Résultat
X

Activité

Activité
X

2ème année

3ème année

Durée

Trimes

Trimes

Trimes

Trimes

Trimes

Trimes

Trimes

Trimes

Trimes

Trimes

Trimes

Trimes

tre1

tre2

tre3

tre4

tre1

tre2

tre3

tre4

tre1

tre2

tre3

tre4

prévues

prévues

prévues

prévues
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ANNEXE 5
CADRE LOGIQUE
Rédiger le cadre logique avec précision et en détail. Porter une attention particulière à la définition et à la
quantification des indicateurs
Logique d’intervention

Indicateurs***

Sources de vérification

Ressources

Couts :

Conditions

Objectif
Général*
Objectif
Spécifique*
Résultats
Attendus**
Activités

Conditions
préalables :
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