
 

 

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

CONSULTANT INDIVIDUEL   

Etude sur les potentialités du cactus fourrager dans le contexte mauritanien 

 

1- Contexte 

 

L’alimentation optimisée du bétail représente un enjeu fondamental en Mauritanie afin 

de pouvoir changer l’échelle de la productivité du bétail, que ce soit au niveau de 

l’engraissement ou des sous-produits. Le développement des cultures fourragères fait 

partie de la stratégie du Ministère de l’élevage et de l’agriculture, et c’est dans ce 

contexte que la Direction du Développement des Filières Animales et du Pastoralisme 

(DDFAP) en partenariat avec le programme RIMRAP-COPCO recherche un consultant 

pour étudier les potentialités de la culture du cactus fourrager en Mauritanie.   

 

2- Objectifs de la consultation 

2.1 Objectif général 

Créer de la connaissance sur les potentialités de la culture du cactus fourrager (Opuntia ficus-

indica inermis) en Mauritanie.  

2.2 Objectifs spécifiques 

- Rendre disponible une synthèse des caractéristiques agronomiques du cactus fourrager 

- Produire de la connaissance autour de la production (techniques de plantation, choix du matériel 

végétal et multiplication), la conservation et l’utilisation du cactus fourrager pour l’alimentation 

bétail adapté aux exigences pédoclimatiques de la Mauritanie  

- Concevoir un pilote pour tester la culture en Mauritanie sur un des sites du projet des données. 

 

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

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

qui le Dossier d’Appel d’Offre sera envoyé dans un deuxième temps.  

La sélection des prestataires éligible 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 : Être titulaire d’un diplôme en agronomie, 

ingénieur en production végétale et 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’intérêts est le 26/06/22 à 12h00 TU. 

 

Soazic Dupuy – Cheffe de projet 

mailto:z.ly@iram-mr.org

