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NOM DU PROJET : ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LE
FINANCEMENT DU RENFORCEMENT DE LA CAPACITE
INSTITUTIONNELLE EN MATIERE ENVIRONNEMENTALE
ET SOCIALE DE LA SNIM
  

  AVIS A MANIFESTATION D’INTERET: RECRUTEMENT
D’UN CONSULTANT POUR ASSURER LE COACHING
DANS L’OPERATIONALISATION DU SYSTEME DE
MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL
(SME)
  
  

La SNIM (Société Nationale Industrielle et Minière) en Mauritanie a obtenu un don du Fonds
d’Assistance au Secteur Privé Africain (FAPA)  de la  Banque Africaine de Développement
(BAD) en dollars EU pour financer le RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR ASSURER
LE COACHING DANS L’OPERATIONALISATION DU SYSTEME DE MANAGEMENT
ENVIRONNEMENTAL et a l’intention d’utiliser une partie
des sommes accordées pour financer les services suivants.

  

L’objectif général est d’accompagner la SNIM dans l’opérationnalisation de son Système de
Management Environnemental.

  

Sa mission porte sur l’accompagnement pour la maîtrise des risques environnementaux sur
l’ensemble des dispositions de préservation de l’environnement avec une analyse de la maîtrise
des nuisances sonores, des rejets (aqueux, atmosphères), gestion des déchets, pollution des
sols et transport par route, train et voies maritimes avec un bilan technique des approches de
préservation de l’environnement.

  

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent : l’Assistance et l’accompagnement par
un évaluateur habilité ISO 14001 à raison de 8 jours par mois soit 48 jours de service ou de
disponibilité d’un expert international accrédité. 
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Prestations d’avis et de conseils sur la formation, la maintenance du SME, la pénétration
effective des procédures opérationnelles dans les structures de l’entreprise, le pilotage, le mode
de gestion, les rapports de suivi, les outils de gestion.

  

La DECJ (Direction de l’Environnement et du Conseil Juridique) de la SNIM invite les
Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les prestations décrites ci-dessus.
Les Firmes éligibles intéressées doivent produire les informations sur leur capacité et
expérience démontrant qu’elles sont qualifiées pour les prestations (documentation, référence
de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de
personnel qualifié, etc.). Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter
leurs chances de qualification.

  

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront
conformes aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque
Africaine de Développement, 
Edition de Mai 2008 révisée juillet 2012
, qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse :
http://www.afdb.org
. 

  

Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse
mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : de 8 heures à 15
heures, heures locales.

  

Les manifestations d’intérêt devront être déposées à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus
tard le dimanche 31 mars 2016 à 10 H (heure locale) et porter expressément la mention 

  

« RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR ASSURER LE COACHING DANS
L’OPERATIONALISATION DU SYSTEME DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL » :
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A l’attention de : Monsieur Moctar Ould Zeyad

  

Agence d’exécution de Projet : DECJ / DE /SNIM

  

Adresse géographique : …Zouerate : / Mauritanie

  

Boîte postale : …BP 42…Mauritanie

  

Ville : …Zouerate

  

Pays : Mauritanie

  

Tél : …(222) 4544 7021

  

Fax : …(222) 4544 0317

  

Email : … mail.  mokhtar.zeyad@snim.com
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