
                       Fiche de référence 
Nom de la mission :  

Encadrement de l’adressage de 
Nouakchott 

Pays : Mauritanie 

Lieu : Nouakchott) :  Personnel spécialisé fourni par BSA : 
Consultant organisateur 
Responsable cartographe 
Responsable contrôle et ordonnancement 

Nom du client   : SCAC / PADDEC/DCL Nombre d’employés ayant participé à la 
mission  16  personnes 

Adresse : Nouakchott Nombre de mois de travail ; durée de la 
mission : 
1ère mission : 3 mois 
2ième mission 4 mois 

Date de démarrage 
(mois/année) )  
 1 ère mission : juillet 
1999 
2ième mission :nov. 
1999 

Date d’achèvement 
(mois/année) :  
1ière mission : sept. 
1999 
2ième mission : février 
2000 

Valeur approximative des services (en 
USD courants) : 
100 000 USD 

Nom des consultants associés/partenaires 
éventuels : 
Jean-Marie GUICHAOUA 
Abdelkader ould MOHAMED SALECK 
Mohamed Abdel Haye ould CHEIKH 

Nombre de mois de travail de 
spécialistes fournis par les consultants 
associés : 
1ère mission : 7 mois/h 
2ième mission 8 mois/h 

Nom et fonctions des responsables (Directeur/Coordinateur du Projet, Responsable de 
l’équipe) 
Jean-Marie GUICHAOUA, Directeur 
Abdelkader ould MOHAMED SALECK, chef de projet 
Mohamed Abdel Haye ould Cheikh, chef d’équipe cartographique 
Ata Seck : chef d’équipe de contrôle 
Descriptif du projet : 
Encadrement , formation et ordonnancement de l’adressage de la ville de Nouakchott. 
Description des services effectivement rendus par votre personnel : 
Recrutement des contrôleurs et équipes ( agents de Mairie et Diplômés chômeurs de 
l’Insertion) 
Formation des agents 
Ordonnancement des opérations 
Pré-enquête fiscale 
Mise en place d’un système d’informations du suivi d’adressage. 
 
Nom du consultant : BSA Ingénierie 



                       Fiche de référence  

Nom de la mission :  

Encadrement de l’adressage de 
Nouakchott 

Pays : Mauritanie 

Lieu : Nouakchott :  Personnel spécialisé fourni par BSA : 
Consultant organisateur 
Responsable cartographe 
Responsable contrôle et ordonnancement 

Nom du client   : SCAC / PADDEC/DCL/AFD Nombre d’employés ayant participé à la 
mission  45  personnes + 230 diplômés 

Adresse : Nouakchott Nombre de mois de travail ; durée de la 
mission : 
1ère mission : 3 mois 
2ième mission : 4 mois 
3ième mission : 14 mois 

Date de démarrage 
(mois/année) )  
 1 ère mission : juillet 
1999 
2ième mission :nov. 1999 
3ième mission : dec 2001-
fev 2003 

Date d’achèvement 
(mois/année) :  
1ière mission : sept. 1999 
2ième mission : février 2000 
 
3ième mission : février 2003 

Valeur approximative des services (en 
USD courants) : 
100 000 USD 
 
720 000 USD 

Nom des consultants associés/partenaires 
éventuels : 
Jean-Marie GUICHAOUA 
Abdelkader ould MOHAMED SALECK 
Mohamed Abdel Haye ould CHEIKH 

Nombre de mois de travail de 
spécialistes fournis par les consultants 
associés : 
1ère mission : 7 mois/h 
2ième mission 8 mois/h 
3ième mission 14 mois/h 

Nom et fonctions des responsables (Directeur/Coordinateur du Projet, Responsable de 
l’équipe) 
Jean-Marie GUICHAOUA, Directeur 
Abdelkader ould MOHAMED SALECK, chef de projet 
Mohamed Abdel Haye ould Cheikh, chef d’équipe cartographique 
Mohamed ould Amar : chef d’équipe de contrôle 
Descriptif du projet : 
Encadrement , formation et ordonnancement de l’adressage de la ville de Nouakchott. 
Description des services effectivement rendus par votre personnel : 
Recrutement des contrôleurs et équipes ( agents de Mairie et Diplômés chômeurs de 
l’Insertion) 
Formation des agents 
Ordonnancement des opérations 
Mise en place d’un système d’informations du suivi d’adressage. 
 
130 000 portes adressées 
130 000 enquêtes socio-fiscales réalisées 
 
Volet communication auprès des élus 
Nom du consultant : BSA Ingénierie 



 

                       Fiche de référence 
Nom de la mission :  

Adressage total de la ville de 
Nouakchott  

Pays : Mauritanie 

Lieu : Nouakchott  Personnel spécialisé fourni par BSA : 
1 chef de projet 
6 chefs d’opération 
1 équipe logistique 
1 équipe comptable 
 

Nom du client :  Communauté Urbaine de 
Nouakchott / AFD 

Nombre d’employés ayant participé à la 
mission : 
 34 personnels BSA / 300 occasionnels 

Adresse : Nouakchott Nombre de mois de travail ; durée de la 
mission : 
14 mois 

Date de démarrage 
(mois/année)  
Décembre 2001 

Date d’achèvement 
(mois/année) : Février 
2003 

Valeur approximative des services (en USD 
courants) : 
150 000 USD 

Nom des consultants associés/partenaires 
éventuels : 

Nombre de mois de travail de spécialistes 
fournis par les consultants associés : 

Nom et fonctions des responsables (Directeur/Coordinateur du Projet, Responsable de 
l’équipe) 
Jean-Marie GUICHAOUA, Chef de projet 
Saad Bouh ould Boussabou, Adjoint Chef de projet 
 
Descriptif du projet : 
Adressage total de la ville de Nouakchott selon la méthode métrique internationale, en 
utilisant 210 personnel de l’Insertion (CDHLCPI), 60 manœuvres et 25 personnel CUN. 
Conception et mise en œuvre de la structure pérenne de l’adressage (CUN et 9 communes). 
Communication sur l’adressage auprès des autorités, des élus et de la population. 
La méthode utilisée intègre l’adressage urbain et l’enquête socio-fiscale et fournit un fichier 
exhaustif des contribuables. 
Description des services effectivement rendus par votre personnel : 
130 000 foyers adressés avec photos, 8500 rues panneautés, données fiscales fournies sur 
CD et intégrées dans le logiciel de gestion communale de la CUN. 130 000 enquêtes fiscales 
effectuées et distribution du certificat d’adressage à tous les foyers. Cartographie totale de la 
ville de Nouakchott révisée avec positionnement des portes. 
 
 


