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N° d’Identification du Projet : P-MR-K00-014 
 
1. Le Gouvernement mauritanien a reçu un don du Groupe de la Banque Africaine de Développement afin de 
couvrir le coût du Projet d'Appui à la Gouvernance pour la promotion d'une Croissance Inclusive (PAGOCI et 
a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don pour financer le contrat de 
« L’analyse de la Pauvreté en Mauritanie à partir des données du Recensement Général de la Population et 
de l’Habitat (RGPH) 2013 ». 
 
2. Les services prévus au titre de ce contrat sur une durée de trois (3) mois (Octobre 2015 à Décembre 2015) 
auprès de l’Office Nationale de la Statistique comprennent : 
 

 Proposer une méthodologie de rédaction du rapport. La méthodologie doit préciser les unités 
d’observation utilisées, la construction d’un indice composite de vie fondé sur les caractéristiques 
de l’habitation et des conditions de vie des ménages, les catégories socio-économiques des 
ménages, d’un indice de pauvreté d’existence, d’un indice de pauvreté humaine, etc ; 

 Proposer le plan détaillé de rédaction et le contenu du rapport dont il a la charge. Ce plan doit 
couvrir une revue de la littérature sur la pauvreté en Mauritanie, analyser la pauvreté des ménages, 
la pauvreté des Wilayas et régions du pays, les relations entre pauvreté, fécondité et mortalité, etc ; 

 Faire une revue documentaire relative au thème proposé, 

 Rédiger le rapport relatif au thème proposé avec un résumé synthétique ; 

 Assurer un renforcement des capacités techniques des cadres de l’ONS dans le domaine à travers 
la tenue d’au moins deux sessions d’échanges avec les cadres de l’ONS ; 

 Prendre en compte les observations du comité de lecture pour l’amélioration du rapport ; 

 Assurer la traduction du rapport en Arabe et en Français ; 

 Déposer le rapport en trois exemplaires dans chacune des deux langues de travail (Arabe et 
Français), soit six rapports ; 

 Respecter les délais prescrits pour chaque phase. 
 

3. La Direction générale des projets et programmes d’investissement public (DGPPI) auprès du Ministère des 
affaires économiques et du développement (MAED) invite les Consultants individuels à présenter leur 
candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les experts intéressés doivent produire les 
informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations.  
 
4. Les critères et la procédure de sélection seront conformes aux « Règles et Procédures pour l’utilisation 
des Consultants » de la Banque Africaine de Développement, édition en date de Mai 2008 – révisée en 
Juillet 2012  , qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.  
 
5. Les consultants individuels intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse 
mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes PAGOCI MAED BP : 238 
Nouakchott– Mauritanie Tel : 22245243882 – Fax : 22245253335 ou par courriel : 
ouldahmedaicha@yahoo.fr de 9 à 17 heures du lundi au jeudi et de 8 à12 heures le vendredi. 
 
6. Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 14 
septembre 2015 à 12 Heures TU et porter expressément la mention « Expert individuel pour L’analyse de la 
Pauvreté en Mauritanie à partir des données du Recensement Général de la Population et de l’Habitat 
(RGPH) 2013 ». 
 

http://www.afdb.org/


« A Monsieur Yacoub Ould AHMED AICHA Coordonnateur du PAGOCI MAED BP : 238  Nouakchott– 
Mauritanie Tel : 22245243882 – Fax : 22245253335  

courriel : ouldahmedaicha@yahoo.fr" 
 
 


