
 

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 
Ministère de l'Economie et des Finances 

Projet d’Appui à la Gouvernance pour la promotion d'une Croissance Inclusive 
Projet N° P-MR-K00-014 - DON  N° 2100155028618 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET POUR SERVICE DE CONSULTANT  
Mission d’élaboration d’un manuel de procédures 

 

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 soit utilisée pour financer une 
assistance au Ministère Délégué auprès du Ministre de l'Economie et des Finances chargé 
du Budget, pour la mise en place d’un Système d’information intégré pour la gestion 
domaniale et foncière. 

2.  L’expertise engagée, aura la charge des deux volets : fonctionnel et SI, ce qui se 
réalisera à travers : 

Ø Un diagnostic de l’existant  
Ø L’élaboration du cadre globale des macros processus, du périmètre fonctionnel, de 

l’organisation métier et da la fonction du SI de la gestion domaniale et foncière. 
Ø La proposition de l’architecture technique de la future solution intégrée 
Ø La formulation de la note de cadrage du projet 
Ø L’élaboration du cahier de charge pour la mise en place du SI cible   
Ø L’assistance technique globale et spécifique pour  la mise en place d’un système 

intégré des gestions domaniale et foncière. 

3. Le La mission consistera, principalement à : 
- Formaliser l’ensemble des processus métiers actuels découlant de la gestion domaniale 

et foncière afin de couvrir la réglementation en vigueur, l’intervention des acteurs 
impliqués dans la gestion ainsi que les reformes en cours. 

- Analyser le Gap de couverture fonctionnelle et organisationnelle, en matière de besoin 
d’intégration dans la prise en charge des processus, mais aussi en ce qui concerne 
l’intégrité et la sécurité des données 

- Proposer, analyser, évaluer et comparer les différentes options de mise en œuvre pour 
la résorption du gap. 

- Décrire l’architecture fonctionnelle, organisationnelle et technique du système projeté 
- Elaborer le cahier de charge de la solution envisagée 
- Assister le Département dans la mise en place du SI cible pour une gestion domaniale 

et foncière intégrée et automatisée  
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.  

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. 



 

 

3. Les consultants individuels (Experts) intéressés peuvent obtenir des informations 
supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux 
suivantes DGIPCE au MEF tel : 45 25 33 35 de 09 : 00 à 15 : 00 heures. 

4. Les dossiers d’expressions d'intérêt doivent être déposés à l'adresse mentionnée ci-
dessous au plus tard le 14 juin 2019 à 15 heures GMT et porter expressément la 
mention «Expert pour l’élaboration d’un manuel de procédures»  

  
« A Monsieur Mohamed Salem NANY DGIPCE, Coordonnateur du 
PAGOCI MAEF BP : 238  Nouakchott– Mauritanie Tel : 
22245243882 – Fax : 22245253335 courriel : 
msalemnany@gmail.com". 

  
     
 

Le Coordonnateur du PAGOCI 
 

Mohamed Salem NANY 
 


