
 

AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET POUR LA PRE-SELECTION D’UN PRESTATAIRE 

NATIONAL (E) ou INTERNATIONAL (E) 

Etude sur la rentabilité Economique de la culture du Maralfalfa dans le contexte mauritanien 

• CONTEXTE JUSTIFICATIF  
Dans le cadre de ses actions pour le développement des cultures fourragères, la Direction du 

Développement des Filières Animales et du Pastoralisme en partenariat avec le programme RIMRAP-

COPCO, a élaboré un module de formation sur les cultures fourragères avec focus sur les techniques 

de culture de Maralfalfa (Pennisetum purpureum), sa conservation et son utilisation en aliment de bétail. 

Un pool de formateurs a été formé et une série des formations et de vulgarisation du module sera 

organiser dans les 4 Wilayas d’intervention du projet RIMRAP COPCO. Malgré son introduction en 

Mauritanie depuis plusieurs années, on constate absence de référentiel économique sur les cultures 

fourragères particulièrement la culture de Maralfalfa, le programme RIMRAP COPCO cherche un 

consultant pour la réalisation d’une étude de rentabilité économique sur cette culture fourragère. 

• OBJECTIFS  
L’objectif général de cette consultation est de réaliser l’étude sur la rentabilité économique de la culture 

du maralfalfa. Ceci doit se faire à travers l’analyse économique de différents modèles de production 

de la Maralfalfa localisés dans la zone d’intervention du projet.  

Il s’agit d’au moins deux modèles de production (la production pour nourrir son bétail, la production 

pour la vente) 

Pour chacun de ces modèles une analyse de la rentabilité économique sera proposée ainsi qu’un outil 

d’aide à la décision pour le producteur.  

La Direction du Développement des Filières Animales (DDFA) en partenariat avec le projet 

RIMRAP-COPCO recherche des prestataires éligibles pour l'élaboration d’une liste restreinte à qui le 

Dossier d’Appel d’Offre (DAO) sera envoyé dans un deuxième temps.  

La sélection des prestataires éligible à recevoir le DAO se fera sur base des deux critères suivants : 

1) Capacité économique et financière : le chiffre d’affaires moyen annuel des trois derniers 

exercices devra être communiqué et certifié. 

2) Capacité technique et professionnelle : avoir deux références d’un objet similaire au cours des 

trois dernières années.  
 

Les prestataires intéressés par cet avis devront se présenter au bureau du RIMRAP COPCO avec un 

dossier justifiant des deux critères de sélection ci-dessus. Les contacts du soumissionnaire doivent 

être lisibles. Contact pour dépôt / envoi du dossier : 

Par email : z.ly@iram-mr.org / Dépôt sur place : Tous les jours de 9h à 16h ; Tél : +222 46 37 12 08 

En face de l’hotel Khater. 

 

La date limite de dépôt des Manifestations d’intérêt est le 05/12/22 à 12h00 TU. 

 

Soazic Dupuy   

Cheffe de projet 

mailto:z.ly@iram-mr.org

