FICHES DE REFERENCES PROFESSIONNELLES
Nom de la Mission :
Etude Technique des Projets Retenus par les
Communes de Kiffa (Réhabilitation et Extension
du Marché de Jadida, Construction d’une
Fourrière Municipale et Clôture de 2 Cimetières
avec équipement en matériel funèbre), de
Néma (Construction d’une Gare Routière,
Aménagement
de
la
Place
de
l’Indépendance, Clôture de 2 Cimetières avec
équipement en matériel funèbre) et d’Aioun
(Construction d’une Gare Routière), à réaliser
dans le cadre de la phase I du PDU (2éme
porte feuille)
Lieu :
Nouakchott

Nom du client :
AMEXTIPE
Financement :
IDA
Date de démarrage (mois / années) :
07/ 2006

Pays :
Mauritanie

Personnel spécialisé fourni :
- 1 Architecte, chef de mission
- 1 Ingénieur de Génie Civil
- 1 Electricien
- 1 Géomètre
- 1 Environnementaliste
- 1 Economiste
- 2 Techniciens Supérieurs
Nombre de personne : 8
Valeur approximative du contrat :
11 550 000 UM
Travaux achevés

Descriptif du projet :
Les sous Projets à réaliser à Kiffa, sont :
- Réhabilitation et Extension du Marché de Jadida.
- construction d’une fourrière Municipale composée d’un bâtiment administratif,
loge gardien avec clôture, espaces de gardiennage de bétail, abreuvoirs, aires
de stationnement de voiture.
- clôture de 02 cimetières avec équipement en matériel funèbre.
Les sous Projets à réaliser à Néma, sont
-

-

-

construction d’une gare routière avec clôture, terrassement et aménagement
pour un accès aisé à la gare, box des gardiens, espace vert, circulations, aire
de stationnement, restaurant, bâtiment principal comprenant des bureaux,
sanitaires, salle de réunion, quai d’embarquement, poste de police
aménagement de la place de l’Indépendance avec réalisation d’une voie
périphérique, d’un caniveau en béton armé pour l’évacuation des eaux
pluviales, dallage du sol sur le plan en pierres locales, plantation d’arbres,
éclairage extérieur et construction d’une tribune pour les manifestations
officielles. Les prestations du bureau sur ce projet concerneront l’actualisation
du dossier d’appel d’offre qui est disponible.
clôture de 02 cimetières avec équipement en matériel funèbre.

Le sous Projet à réaliser à Aïoun est:
-

construction d’une gare routière avec clôture, terrassement et aménagement
pour un accès aisé à la gare, box des gardiens, espace vert, circulations, aire
de stationnement, restaurant, bâtiment principal comprenant des bureaux,
sanitaires, salle de réunion, quai d’embarquement, poste de police, etc.

