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Avis de sollicitation de manifestation d'intérêt 
 

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 
 

MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE ET DE L’ASSAINISSEMENT 
DIRECTION DE L’HYDRAULIQUE 

 
Projet  d’Amélioration de la résilience climatique des investissements du secteur  

de l’eau par des activités d’adaptation climatique appropriées pour les ressources pastorales et 
forestières dans le Sud de la Mauritanie (REVUWI) 

 
Recrutement d’un consultant individuel chargé de la révision du manuel de procédures du PNISER 

 
N° du Projet : P-MR-EAZ-010 
N° du Don : 5550155001001 

1. La République Islamique de Mauritanie a reçu un Don du Fonds des Pays les Moins Avancés (FPMA), 
mis en œuvre par la Banque Africaine de Développement (BAD) afin de couvrir les coûts du projet 
d’Amélioration de la résilience climatique des investissements du secteur de l’eau par des activités 
d’adaptation climatique appropriées pour les ressources pastorales et forestières dans le Sud de la 
Mauritanie (REVUWI) et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce Don pour 
financer les services d’un Consultant individuel qui sera chargé  de la réalisation de prestations dans le 
cadre du projet. 
 
2.  Le Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement, invite les consultants individuels intéressés à 
manifester leur intérêt en vue de fournir la prestation relative à la révision du manuel de procédures 
administratives, comptables et financières du PNISER. Les Candidat intéressés doivent fournir les 
informations (Curriculum Vitae faisant ressortir les références concernant l’exécution des contrats 
analogues et l’expérience dans des conditions semblables) démontrant qu’ils possèdent les qualifications 
requises et une expérience pertinente pour l’exécution des services proposés. 
 
3.   L’objectif global de la mission est de réviser le  manuel de procédures administratives, comptables et 
financières du PNISER, Projet de base, afin d’intégrer le projet REVUWI et définir les modalités d’exécution 
de ce dernier. Le manuel révisé devrait permettre d’exécuter les activités du REVUWI dans le cadre 
institutionnel défini pour le PNISER.  
 
4. Le consultant qui sera recruté pour une durée de deux (2) mois sera chargé des tâches non exhaustives 
suivantes : 

(i) réviser l’organisation du Projet, les tâches et niveaux de responsabilité des différents agents et entités 
impliquées dans la mise en œuvre du projet de base PNISER et du projet REVUWI;  

(ii) intégrer les  instruments adaptés et formalisés pour la rédaction, la transmission, le contrôle et le 
traitement des documents administratifs comptables et financiers du REVUWI;  

(iii) s’assurer de l’élaboration des états financiers relatifs à l’exécution du budget et des engagements 
financiers ainsi que le contrôle périodique de l’ensemble des opérations. 

 
5. Le postulant doit posséder les qualifications suivantes : 
 

i. Etre titulaire au moins d’un diplôme supérieur (bac +5) dans l’une des spécialités suivantes : 
audit ; Ingénieur, économie, management des projets de développement ou similaires. 

ii. Avoir au minimum quinze (15) ans d’expérience globale dont cinq (5) ans d’expérience pratique 
dans des projets de développement financés par les partenaires au développement. 

iii. Bonne connaissance dans le domaine de la gestion des projets financés par des partenaires au 
développement et une parfaite connaissance des procédures de la BAD ou similaires 
(Exemple : Banque mondiale). 

iv. Avoir élaboré ou contribuer à l’élaboration de manuels de procédures de projets financés par 
des partenaires au développement.  
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6. Les consultants intéressés peuvent obtenir, en cas de besoin, des informations supplémentaires à 
l’adresse suivante, tous les jours ouvrables, du lundi au jeudi, de 8 heures à 16 heures TU : 

PNISER/ Direction de l’Hydraulique / Ministère Hydraulique et Assainissement 
         B.P 4913 Nouakchott-Mauritanie, Tel: (+222) 45 25 71 40/22 31 07 46/22 92 47 29 
     Courriels : jiddou67@yahoo.fr  ou sthieye@yahoo.fr 
                    ou pniser.dh@gmail.com ou amanetoullah@gmail.com 
 
7.  Les consultants intéressés doivent présenter un dossier de candidature qui devra comprendre 
obligatoirement : une lettre de motivation manuscrite adressée à Monsieur le Directeur de l’hydraulique; 
des copies des diplômes et attestations, un  curriculum Vitae détaillé, daté, paraphé et signé.   
 
8.  Les manifestations d’intérêt doivent être déposées directement ou envoyées par courrier à l’adresse 
indiquée ci-dessous, au plus tard le 30/03/2017. 

Commission de Passation des Marchés des Secteurs des Services de Base et Industries Extractives 
(CPMSSBIE) - Rue 23-015, Zone Résidentielle D, lot n°14 ; BP 4952 Ksar – Nouakchott, Mauritanie - 
Email : cpmssbie@gmail.com ou cpmpssbie@cpmpssbie.mr 
 
N.B. : En cas de réponses, les manifestations d’intérêts doivent parvenir à la Commission en trois (03) 
exemplaires papiers dont un original, dans une même enveloppe, portant clairement la mention 
« manifestation d'intérêt pour le recrutement d’un consultant chargé de la révision du manuel de 
procédures du PNISER». 
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