
 

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 

 

Ministère de l'Economie et des Finances 
 

Projet d’Appui à la Gouvernance pour la promotion d'une Croissance Inclusive 
 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET  

Pour une mission d’audit annuel du Projet 

1. Le gouvernement de la République Islamique de Mauritanie a obtenu un don du Fonds 

Africain de Développement (FAD) pour contribuer au financement du Projet d’Appui à 

la Gouvernance pour la promotion d'une Croissance Inclusive (PAGOCI). Il est prévu 

qu’une partie des sommes accordées au titre de ce Don sera utilisée pour financer le 

contrat d’un cabinet d’audit. 

2. Les services prévus au titre de ce contrat se dérouleront annuellement sur 3 ans.  

3. L’auditeur est chargé de : 

 

 Donner une opinion sur les états financiers sur la base des vérifications menées 

conformément aux normes internationales d’audit (ISA) édictées par  la Fédération 

internationale des comptables (IFAC) ou aux normes internationales des institutions 

supérieures de contrôle (ISSAIs), édictées par l’Organisation internationale des 

institutions supérieures de contrôle (INTOSAI). Les normes nationales d’audit 

conformes, dans leur substance, aux ISA ou aux ISSAI sont également acceptées ; 

 

 Rédiger une Lettre à la Direction dans laquelle il : 

 

 Adresse ses commentaires et observations sur la comptabilité, les 

procédures, les systèmes et les contrôles examinés lors de l’audit ;  

 Identifie les anomalies et les points faibles spécifiques du système de 

contrôle interne et formule des recommandations en vue de leur  

amélioration ; 

 Donne son opinion sur le degré de conformité des états financiers aux 

engagements financiers contenus dans l’accord de don et fait, le cas 

échéant, des commentaires sur les causes internes et externes des 

anomalies observées ;    

 Indique l’état de mise en œuvre des recommandations des rapports d’audit 

précédents;  

 Relève les problèmes identifiés au cours de la mission d’audit susceptibles 

d’avoir un impact significatif sur l’exécution et la continuité du projet, et  

 Attire l’attention de l’emprunteur sur tout autre point qu’il juge pertinent. 

 La Lettre à la Direction doit inclure les réactions/commentaires de la 

DGIPCE/MEF et des autres entités d’exécution sur les faiblesses relevées 

par l’auditeur.  

 

4. La Direction générale des Investissements Publics et de la Coopération Economique 

(DGIPCE) auprès du Ministère de l'Economie et des Finances (MEF) invite les 

Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. 

Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et 



 

expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, 

référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, 

disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les consultants peuvent se mettre en association 

pour augmenter leurs chances de qualification.  

5. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de 

sélection seront conformes aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des 

Consultants » de la Banque Africaine de Développement, [édition de mai 2008], 

révisées en juillet 2012, qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : 

http://www.afdb.org. 

6. Les consultants (Cabinets) intéressés peuvent obtenir des informations 

supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux 

suivantes: PAGOCI/DGIPCE/ MEF BP : 238 Nouakchott– Mauritanie Tel : 22245243882 – 
Fax : 22245253335 ou par courriel : aysylla@yahoo.fr de 9 à 17 heures du lundi au jeudi et 

de 8 à12 heures le vendredi. 

7. Les dossiers d’expressions d'intérêt doivent être déposés à l'adresse mentionnée ci-

dessous au plus tard le ................... à 15 heures GMT et porter expressément la 

mention « Audit annuel du projet PAGOCI».  

  

Commission des Marchés des Secteurs de l’Economie et des Finances 

Ilot V B33 - BP : 5193 Nouakchott, Mauritanie 
Tel : 222 45 29 41 88 - Fax : 222 45 29 73 04 

E-mail : contact@cmsef.mr  - Site web : www.cmsef.mr 

 

     

 

 

 

Le Coordonnateur du PAGOCI 
 

Abass SYLLA 
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