
 

                                                                                                                                                                                           

 AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 

 

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 

 

PROJET D’APPUI A LA GESTION DE L’INVESTISSEMENT PUBLIC 

 

La République Islamique de Mauritanie a reçu du Fonds africain de développement un don en vue du financement 

du projet d’appui à la gestion de l’investissement public. 

 

Le Projet a pour but d’améliorer l’efficacité de l’investissement public pour une croissance économique forte et 

inclusive. Ses objectifs opérationnels sont : (i) l’amélioration de la programmation de l’investissement public et le 

lien entre les différents outils de programmation avec le Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) ; et 

(ii) le renforcement des capacités en matière d’identification, d’élaboration, d’exécution, et de suivi-évaluation des 

projets d’investissements publics. 

Le projet comporte les volets suivants :  

 

I - Amélioration de la gestion de l’investissement public 

Sous composante I.1 : Amélioration de la programmation de l’investissement public selon les priorités du CSLP ; 

Sous composante I.2 : Renforcement des capacités en matière d’identification, d’élaboration, d’exécution, de 

suivi-évaluation des projets et programmes d’investissements publics ; 

 

II - Gestion et coordination du Projet 

Mise en place de l’Equipe de gestion du Projet placée à la Direction générale des projets et programmes 

d’investissement (DGPPI) ; Acquisition, installation d’un logiciel de comptabilité + formation et guide utilisateur ; 

Elaboration d’un manuel de procédures ; Production des états financiers intérimaires et annuels ; Audits annuels 

des comptes ; Coordination ; Organisation des réunions du comité de pilotage (deux réunions par an) ; Locaux 

pour l’équipe du Projet ; 

 

Les acquisitions prévues dans le projet sont les suivantes :  

 

Services  

 L’acquisition des services de consultants pour : (i) l’élaboration des outils et instruments de gestion de 

l’investissement public ; (ii) la conception d’un système d’information pour le suivi de la mise en œuvre du 

CSLP ; (iii)  la conception d’un système d’archivage électronique des conventions de financement et d’un 

système de suivi des engagements ; (iv) d’audits annuels des comptes du projet et (v) de traduction 

trilingue (arabe, français, et anglais). Les Avis à Manifestations d’intérêt des différentes missions seront 

publiés dans au moins un journal national et, selon le cas, sur le UNDB online et le site web de la Banque.. 

L’acquisition des services de consultants individuels : (i) élaboration de manuel de procédures ; (ii) 

responsable financier et comptable ; (iii) Expert en passation des marchés ; (iv) Expert en suivi/évaluation ; 

(v) Expert genre pour le suivi/évaluation du CSLP et (vi) Expert Informaticien pour l'administration de la 

Base de Données d'Assistance au Développement (DAD).  

Biens   

 L’acquisition des biens d’équipements de bureaux et informatiques, un appel d’offres à deux lots : 

lot 1 : Equipements Informatiques et lot 2 : Equipements de Bureaux.  

 L’acquisition: (i) logiciel de comptabilité se fera selon la procédure de consultation de fournisseurs.   

 

L’acquisition des biens et /ou travaux se fera conformément au Règles et procédures de la Banque en matière 



d’acquisition des biens et travaux. L’acquisition des services de consultants se fera conformément au Règles et 

procédures de la Banque en matière d’utilisation des consultants. Les dossiers d’appel d’offres devraient être 

disponibles en Janvier 2014. 

 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer leur 

intention, à l’adresse suivante :  

 

Ministère des Affaires Economiques et du Développement  

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 

Mohamed Lemine DHEHBY 

Directeur Général des Projets et Programmes d'Investissement 

BP 238 Nouakchott – Mauritanie 

Téléphone : (222) 36 22 77 77 

Télécopie : (222) 45 25 33 35 

Info-dgppi@economie.gov.mr 

 

 


