
 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
 

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 
 

Ministère de l'Economie et des Finances 
 

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

Recrutement d'un expert pour le suivi évaluation de la stratégie nationale de croissance 
accélérée et de Prospérité partagée (SCAPP) 

 
Projet N° P-MR-K00-014 
DON  N° 2100155028618 
 

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 le contrat d’un expert pour le suivi évaluation de la stratégie 
nationale de croissance accélérée et de prospérité partagée (SCAPP). 

2. Les services prévus au titre de ce contrat se dérouleront sur la période comprise entre la date de 
signature du contrat et le 31/12/2018.  

3. L’expert est chargé  sous l’autorité du Directeur de la coordination de la SCAPP qu’il appuie des 
principales attributions, des activités suivantes: 

1) Activités de suivi 

 Concevoir et développer les outils et instruments de suivi des activités de la SCAPP (outils de 
reporting et définition des indicateurs pertinents et renseignables); 

 Assurer le suivi rapproché de l'exécution des activités de suivi de la SCAPP; 

 Etablir, selon le format préconisé par la DGPESD, Les rapports trimestriels et annuels 
d’avancement axés sur le suivi des indicateurs de la SCAPP ; 

 Mesurer les écarts par rapport aux prévisions de la SCAPP; 

 Assurer l’analyse et l’interprétation des écarts entre prévisions et réalisations par référence aux 
objectifs fixés par la SCAPP; 

 Compiler et analyser l'information de manière régulière et préparer des rapports de mise en œuvre 
de la SCAPP; 

 Assurer une communication régulière avec l’équipe de la SCAPP, mais aussi avec tous les 
intervenants dans la mise en œuvre de la SCAPP. 

2) Activités d’évaluation 

 Préparer et superviser les évaluations régulières de la SCAPP à travers l'évaluation des activités; 

 Contribuer à la réalisation de travaux analytiques sur l'impact des activités de la SCAPP ; 

 Assurer le reporting (rapport d'exécution des activités et tableaux de bord) relatif aux activités de 
suivi-évaluation et rendre compte de l'état d'avancement des activités au coordinateur et à ses 
collaborateurs; 

 Participer à l'élaboration du rapport d’achèvement du projet; 
 

3) Renforcement des capacités de la DGPESD 

 Elaborer un plan de formation des cadres de la DGPESD en suivi-évaluation; 

 Assurer un appui technique dans la préparation et l'accompagnement des missions de supervision 
périodiques de la SCAPP; 

 Assurer un transfert de compétences au personnel de la DGPESD en matière de suivi-évaluation. 

 Exécuter toute autre tâche qui lui serait confiée par la DGPESD, en relation avec la mission de 
l’Expert. 

 Effectuer tous les travaux demandés par ses supérieurs hiérarchiques et relevant de son domaine. 

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 individuels à présenter leur 
candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent fournir 
leurs CV et une lettre de motivation en français.  



 

5. Le candidat doit avoir le profil et les qualifications ci-dessous: 
L'Expert devra être Economiste ou statisticien-économiste, maitrisant parfaitement les enjeux liés au pilotage 
et au suivi évaluation des stratégies de développement. Il doit avoir formulé des dispositifs de suivi ou être 
familier à la mise en place des systèmes du suivi-évaluation des stratégies.  
 

 Diplôme d’enseignement supérieur (BAC+5) en Economie ou en statistique;  

 Dix (10) années d’expérience minimum dans l’élaboration de stratégies, la planification 
économique et/ou en méthodes et outils de suivi-évaluation des politiques publiques ;  

 Une expérience dans l’élaboration et la mise en place des systèmes de suivi-évaluation de 
stratégie nationale de développement ; 

 Des expériences en matière d’élaboration de plans de développement régional ; 

 Maitrise des outils informatiques  

 Bonne maitrise orale et écrite de l'Arabe et du Français; 

 Aptitude démontrée au travail en équipe et à la gestion des équipes. 
 

6. 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.. 

7. Les consultants individuels 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. 

8. Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 
Mardi 29 Août  2017 à 10 Heures TU et porter expressément la mention « expert pour le suivi 
évaluation de la stratégie nationale de croissance accélérée et de la prospérité partagée (SCAPP)». 
« A Monsieur le Président de la Commission de Passation des Marchés des Secteurs de 
l'Economie et des Finances; BP : 5193 Nouakchott, Mauritanie Tel : 222 45 29 41 88  
Fax : 222 45 29 73 04  E-mail : contact@cmsef.mr" 
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