
1 

 

 

 

 

 

SECRETARIAT PERMANENT DU G5 SAHEL 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
pour le recrutement d’un maître d’œuvre chargé de la réalisation 

des études architecturales et d’ingénierie technique du siège du 

Secrétariat Permanent du G5 Sahel 

 

-------------------------------------- 

 

Ouverture de l’appel : 28 Novembre 2016 

Clôture de l’appel : 29 Décembre 2016 

 

------------------ 

 

AMI N° 0001-2016
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Le Secrétariat Permanent du G5 Sahel (SP/G5 Sahel), cherche à recruter un Maitre 

d’œuvre pour la réalisation des études architecturales et techniques et la préparation 

des dossiers d’appel d’offres en vue de la construction de son siège. 

Le SP/G5 Sahel a l’intention d’utiliser une partie de ses ressources pour effectuer les 

paiements au titre du contrat relatif au recrutement d’un Maitre d’œuvre pour 

réaliser les études architecturales et techniques et préparer des dossiers d’appel 

d’offres pour les travaux de construction de son siège.  

Le Secrétaire Permanent du G5 Sahel invite les maitres d’oeuvre spécialisés dans les 

études techniques et le suivi des travaux de bâtiments à manifester leur intérêt à 

fournir les prestations ci-dessus décrites. 

Les maitres d’oeuvre intéressés par cet avis doivent fournir des informations 

indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations (brochures, 

références concernant l’exécution de contrats analogues, curriculum vitæ, 

expérience dans le domaine similaire, expérience dans des conditions semblables, 

etc.). 

Les maitres d’oeuvre doivent montrer qu’ils ont légalement constitués et qu’ils sont 

en règles avec les fiscalités de leur pays en fournissant l’autorisation de fonctionner 

et le  quitus de fiscalité pour l’année en cours. 

Le Maitre d’oeuvre sera sélectionné selon le mode de « Sélection basée sur 

les qualifications de consultants » conformément aux procédures définies 

dans les Directives de la Banque Mondiale, version 2011. 

 

Les manifestations d’intérêts doivent obligatoirement comporter les CV du 

personnel clé. 

La méthode de sélection à utiliser sera celle fondée sur la qualification du 

consultant (SQC) : (A l’issue de la présente manifestation d’intérêt, le Maitre 

d’oeuvre le plus qualifié et expérimenté sera sélectionné et invité à remettre 

une proposition technique et financière puis, à condition que cette 

proposition soit conforme et acceptable, être invité à négocier le marché). 
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Le Maitre d’oeuvre doit avoir une expérience pertinente dans les études de bâtiments 

à usage de bureaux. Il doit disposer au moins du personnel clé suivant : 

 

1. un Architecte, chef de mission (BAC+5 en architecture, génie civil ou 

équivalent) ayant une expérience minimale de dix (10) ans dans le domaine 

des études techniques de travaux du bâtiment en général, avec au moins cinq 

(05) références dans le domaine des études de bâtiments similaires au projet 

de construction du siège du SP/G5 Sahel. Le Chef de mission devra pouvoir 

travailler dans la langue française qui est la langue de travail du G5 Sahel ; 

2. un Ingénieur en Génie Civil, adjoint au Chef de mission (Bac+5 en Génie 

Civil ou équivalent) ayant une expérience d’au moins dix (10) ans dans les 

études de calcul des structures en béton avec au moins quatre (04) références 

dans le domaine des études de bâtiments similaires au projet de construction 

du siège du SP/G5 Sahel. Il doit pouvoir travailler dans la langue française ; 

3. un technicien supérieur en électricité (Bac+2 en Génie électrique ou 

équivalent) ayant une expérience d’au moins huit (08) ans dans l’installation 

intérieure (électricité, téléphonie, câblage informatique et climatisation) des 

bâtiments de même taille avec au moins 05 références dans le domaine des 

études de bâtiments, références comparables au projet construction du siège 

du SP/G5 Sahel ; 

4. un technicien dessinateur (Bac+2 en architecture ou équivalent) maitrisant 

les logiciels Archicad et Autocad ayant une expérience de cinq (05) ans au 

moins avec au moins quatre (04) références dans le domaine des études de 

bâtiments. 

 

 

Les Maitres d’oeuvre  intéressés et remplissant les conditions requises, peuvent 

obtenir un complément d’information du lundi au vendredi, de 9H30 à 16 H00, à 

l’adresse ci-après contact@g5sahel.org copie à mbouya@g5sahel.org. 

 

mailto:contact@g5sahel.org
mailto:mbouya@g5sahel.org
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Les expressions d’intérêt doivent être déposées ou soumises par e-mail à l’adresse 

électronique suivante : contact@g5sahel.org et adressées au Secrétaire Permanent du 

G5 Sahel, Bp : 6002,  Ilot A 742 Bis – Route des Ambassades –Nouakchott – 

Mauritanie  et envoyées au plus tard le 29 Décembre 2016 à 16h00 GMT et porter 

expressément la mention « Recrutement d’un maître d’œuvre chargé de la réalisation 

des études architecturales et d’ingénierie technique du siège du Secrétariat 

Permanent du G5 Sahel ». 

Le Secrétaire Permanent du G5 Sahel 

A l’Attention de Monsieur NAJIM El hadj Mohamed  

Bp : 6002  

 Ilot A 742 Bis – Route des Ambassades  

Nouakchott – Mauritanie  

 

 

AMI sera disponible sur le site internet du secrétariat permanent : 

http://www.g5sahel.org/  
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