
 

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 

 

Ministère de l'Economie et des Finances 
Projet d’Appui à la Gestion de l’Investissement Public 

 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET  

Pour une mission d’audit de clôture 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 

Gestion de l’Investissement Public (PAGIP). 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. Fournir d’autres informations telles que les objectifs de développement du projet ; les 

dispositions en matière institutionnelle et de gestion administrative, financière et comptable 

du projet ; les autres co-financiers, le cas échéant, l’année fiscale ou la période à auditer ; le 

niveau des décaissements ; ainsi que toute autre information pertinente à porter à l’attention 

de l’auditeur. 

 

3. OBJECTIFS DE L’AUDIT 
 

3.1 L’objectif de l’audit des Etats Financiers du Projet (EFP) est de permettre à l’auditeur, 

d’exprimer une opinion professionnelle indépendante1sur la situation financière du 

projet au 31/12/2016 et de s’assurer que les ressources mises à la disposition du projet 

sont utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été octroyées.  
 

3.2 Les livres et documents comptables constituent la base de préparation des EFP et 

doivent être préparés par la Cellule d’Exécution du Projet (CEP) de manière à rendre 

compte des transactions financières du projet. La CEP doit maintenir un système de 

contrôle interne adéquat et conserver les pièces justificatives des transactions. 
 

4. RESPONSABILITÉ DE LA PRÉPARATION DES ÉTATS FINANCIERS   

 

4.1 La responsabilité de la préparation des EFP incombe à la CEP. La CEP est aussi 

responsable : 

 

(a) Du choix et de l’application des principes comptables. La CEP prépare les 

EFPselon les normes comptables applicables : soit les normes comptables 

internationales du secteur public (IPSAS), soit les normes internationales 

d’information financière (IFRS), ou les normes comptables nationales conformes, 

dans leur substance, aux IPSAS ou aux IFRS ; et  
 

(b) De la mise en œuvre des principes comptables et des procédures administratives et 

financières consignés dans un manuel/des manuels.  
 

4.2 L’auditeur est chargé de formuler 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 

                                       
1 L’auditeur ne fournira pas d’autres services qui pourraient entraîner un conflit d’intérêts. 



 

nationales d’audit conformes, dans leur substance, aux ISA ou aux ISSAI sont 

également acceptées. En application de ces normes d’audit, l’auditeur demande une 

lettre d’affirmation à la CEP engageant la responsabilité des dirigeants de la CEP dans 

l’établissement des EFP, la tenue d’un système de contrôle interne adéquat ainsi que 

d’une documentation acceptable de toutes les transactions financières. 

 

5. 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 leurs candidatures 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.  

 

6. 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. 

 

7. Les consultants (Cabinets) intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à 

l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux : PAGIP/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 à 12 heures le vendredi. 
 

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

au plus tard le mardi 25 Octobre 2016 à 15 heures GMT et porter expressément la mention 

« Audit de clôture du PAGIP».  

 

  

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 PAGIP 
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