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Interessenbekundung 
 
Land: Mauretanien 
Abgabetermin: 07.06.2021 
Finanzierung: Weltbankgruppe (IBRD) 
Referenznummer: P163563; WB-P747842-05/21 
Betreff: Supporting Gas Project Negotiations and Enhancing Institutional 

Capacities; Recrutement d'un Consultant Firme pour développer un 
logiciel de gestion de la scolarité pour l'Ecole Supérieure 
Polytechnique de Nouakchott 

 
Vorgesehen: 
• Entwicklung einer Schulverwaltungssoftware für die Ecole Supérieure Polytechnique von 

Nouakchott 
 
 
Originaltext: 
 
SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET 
SELECTION DE CONSULTANTS PAR LES 
EMPRUNTEURS DE LA BANQUE MONDIALE 
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 
 
Ministère du Pétrole, des Mines et de l’Energie 
Projet d’appui aux négociations des projets gaziers et de renforcement des capacités institutionnelles (PADG) 
 
Intitulé de la mission : 
Pour le Recrutement d'un Consultant Firme pour développer un logiciel de gestion de la scolarité 
pour l'Ecole Supérieu re Polytechnique de Nouakchott 
 
No Don : IDA D2730 
No. de référence (selon le Plan Annuel d’Achat) : 04 
 
1. Grace à des efforts continus de promotion de l’exploration de pétrole et de gaz, le 
Ministère du Pétrole, des Mines et de l'Energie (MPME) soutenu par la Société Mauritanienne 
des Hydrocarbures et du Patrimoine Minier (SMHPM) a su motiver des sociétés pétrolières à 
entreprendre les investissements qui ont abouti, en avril 2015, à l’identification des ressources 
gazières de Grand Tortue / Ahmeyim (GTA), qui est à cheval sur les eaux de la Mauritanie et du 



  
 
Sénégal. A présent que cette découverte importante a été réalisée au large de la Mauritanie, les 
Opérateurs ont pris la Décision 
 
Finale d’Investissement (DFI). 
 
2. Dans ce contexte, le MPME a obtenu un financement de l’Association Internationale de 
Développement (IDA), et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce don pour effectuer 
les paiements au titre du contrat suivant : Recru tement d'un Consultant Firme pour développer 
un logiciel de gestion de la scolarité pour l'Ecole Supérieure Polytechni que de Nouakchott 
 
3. La présente mission a pour objectif de mettre en place un logiciel de scolarité au sein de l’école 
supérieur polytechni que de Nouakchott permettant une gestion efficace de la scolarité des 
filières de l’école. 
 
4. Le travail du Consultant comprendra notamment les activités et tâches suivantes : 
• Collecter des données auprès des services de l’ESP concernés 
• Concevoir et développer le logiciel de scolarité ; 
• Elaborer un guide d’utilisation et un manuel d’administration du logiciel ; 
• Former le personnel de l’ESP sur l’utilisation du logiciel. 
Pour plus des détails sur les objectifs de la mission voire les termes de références sur le lien ci-
dessous. 
 
5. Les termes de références relatifs à cette manifestation d’intérêt peuvent être consultés sur le 
site électronique du Ministère du Pétrole des Mines et de l’Energie sur le lien suivant : 
https://www.petrole.gov.mr/IMG/pdf/logiciel_de_scolarite_esp.pdf 
 
6. Il est prévu que les prestations s’étaleront sur une période de six (6) mois 
 
7. Les Consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les 
qualifications requises et les expériences pertinentes pour exécuter la mission. Les candidatures 
seront évaluées suivant la grille d'analyse ci – dessous : 
• Expérience générale dans le développement des systèmes d’information   15 points 
• Expérience spécifique dans le domaine du développement des logiciels de scolarité pour des 

éta blissements similaires à l’ESP        50 points 
• Une maîtrise parfaite du système LMD       20 points 
• Expérience en Gestion de Projets        15 points 
• Total           100 Points 
 
8. L’Unité de Gestion du PADG invite les consultants admissibles à manifester leur intérêt à 
fournir les services décrits dans les Termes de référence et qui sont désignés dans ce qui suit par 
« la Mission ». 
 
9. Le Consultant sera sélectionné selon la méthode « Sélection Fondée sur les Qualifications du 
Consultant (SQC) », tel le que décrite dans les procédures de passation des marchés de la Banque 



  
 
Mondiale (Règlement de Passation des Mar chés pour les Emprunteurs sollicitant de la Banque mondiale le 
financement de projets d’Investissements – Juillet 2016). 
 
10. Le contrat sera rémunéré au forfait. 
 
11. Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 3.16 des « 
Règle de Passation des Mar chés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projet d’Investissement 
(FPI) : Fournitures, Travaux, Services Autres que des Services de Consultants et Services de Consultants » 
[Juillet 2016, Banque mondiale], relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de 
conflit d’intérêts sont applicables. La Banque Mondiale exige que les en treprises et les 
personnes physiques qui participent à la passation des marchés dans ses opérations de FPI 
n’aient pas de conflit d’intérêts.] 
 
12. Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à 
l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes : de 9 h à 17 h du lundi au jeudi et de 9 h à 12 h le 
vendredi. 
 
13. Les manifestations d’intérêts doivent comprendre ce qui suit : 
• Une lettre de manifestation d’intérêt adressée au Président du Comité Interne des Achats 

Inférieurs au Seuil (CIAIS) du PADG ; 
• Un tableau présentant les références générales et spécifiques (pertinentes pour la Mission) du 

Consultant ; 
Pour chaque référence - mission, ledit tableau doit préciser : 
• Le bénéficiaire de la mission ; 
• La période de réalisation de la mission ; 
• Une présentation sommaire de la mission. 
 
Le PADG se réserve le droit de demander au Consultant retenu de justifier certains aspects de 
ses qualifications. 
 
14. Les manifestations d’intérêt doivent être adressées à Monsieur le Président du CIAIS du 
PADG par courrier postal ou déposer sous plis fermé à l’adresse du CIAIS : Secrétariat du 
PADG, 1ième étage, Siège du Ministère du Pétrole des Mi nes et de l’Energie Près du carrefour 
Sabah ou par courrier électronique aux Adresses E-mail : ciais@padg @gmail.com et 
padg.mpem@gmail.com , au plus tard le lundi 07/06/2021 à 12 h 00. 
 


