
 
 

Consulting, Aktivitäten-Pipeline für den Gas- und Ölsektor 
 

11.06.2021 
EMA Referenznummer: 2021-06-11_4 

 
Interessenbekundung 
 
Land: Mauretanien 
Abgabetermin: 21.06.2021 
Finanzierung: Weltbankgruppe (IBRD) 
Referenznummer: P163563; WB-P753057-06/21 
Betreff:  Supporting Gas Project Negotiations and Enhancing Institutio 

 Capacities ; Recrutement d’un Consultant pour l'élaboration d’un 
système de conduite des activités des projets pétroliers et gaziers 

 
Vorgesehen: 
• Entwurf einer Aktivitäten-Pipeline für Projekte im Gas- und Ölsektor im Rahmen des o.g. 

Projekts mit dem Ziel, Unterstützung bei Verhandlungen über Gasprojekte zu leisten, 
institutionelle Fachkompetenzen in diesem Sektor aufzubauen sowie regulatorische 
Rahmenbedingungen zu schaffen 

 
 
Originaltext: 
 
Mauritania - P163563 - Supporting Gas Project Negotiations and Enhancing 
Institutional Capacities - MR-MR-PADG-228280-CS-CQS 
Country: Mauritania 
Project Id: P163563 
Project Name: Supporting Gas Project Negotiations and Enhancing Institutional Capacities 
Loan/Credit/TF Info.: IDA-D2730 
Notice Version No.: 0 
 
General Information 
Notice Type Request for Expression of Interest 
Borrower Bid Reference MR-MR-PADG-228280-CS-C 
Bid Description Recrutement d’un Consultant pour l'élaboration d’un système de 

conduite des activités des projets pétroliers et gaziers 
Language of Notice  French 
Deadline for Application 2021/06/21 
Submission Date 
Local Time    12:00 
Selected categoriy codes for product to be procu 

80111600-Temporary personnel 
services red 



 
 
 
Contact Information on Advertisement 
Organization/Department  Supporting Gas Project Negotiations and Enhancing Institutional 
    Capacities 
Name Amanatoullah Ahmed 
Title Coordinateur 
Address Ministère du Pétrole de l'Energie et des Mines Nouakchott -RIM BP 

: 4921 
Tél : 00(222) 45 25 95 15 
Country Mauritania 
Phone 22226103127 
Email rabani_mohamedsalem@yahoo.fr 
 
SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET 
 
SELECTION DE CONSULTANTS PAR LES 
EMPRUNTEURS DE LA BANQUE MONDIALE 
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 
 
Ministère du Pétrole, de l’Energie et des Mines 
Projet d’appui aux négociations des projets gaziers et de renforcement des capacités institutionnelles (PADG) 
 
Intitulé de la mission : Recrutement d’un Consultant pour l'élaboration d’un système de conduite 
des activités des pro jets pétroliers et gaziers 
 
No Don : IDA D2730 
No. de référence (selon le Plan de Passation des marchés): 22 
 
1. Grace à des efforts continus de promotion de l’exploration de pétrole et de gaz, le 
Ministère du pétrole, de l'énergie et des Mines (MPEM) 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 de la 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 déjà pris la Décisi on Finale d’Investissement (DFI). 
 
2. Dans ce contexte, le MPEM a sollicité 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 pour l'élaboration d’un 
système de conduite des activités des projets pétroliers et gaziers. 
 
3. L’objectif principal de la présente mission est le recrutement d’une firme ou d’un groupement 
de firmes pour fournir une assistance à la Direction Général des Hydrocarbures (DGH) et au 
Ministère du Pétrole des Mines et de l’Energie (MPME) pour le développement et la mise en 



 
 
place d’un système de gestion des coûts et de suivi de l’avancement des projets de 
développement pétroliers et gaziers. 
 
4. Le travail du Consultant comprendra notamment les activités et tâches suivantes : 
• Faire une analyse qualitative sur les données et rapports existants et les écarts potentiels par 

rapport aux « Oil & Gas Best Practices » et / ou à sa propre expertise dans la conduite des 
activités « Project Services - Contrôle, Avancement et Performance » ; 

• Développer les activités nécessaires pour réaliser un suivi d’avancement et de performances 
fiables ; 

• Développer l’ensemble des procédures nécessaires au système « Project Services - 
Contrôle, Avancement et Performance » ; 

• Développer un cahier des charges pour la mise en place du système ; 
• Développer un cahier des charges pour la supervision de mise en place, démarrage et 

exploitation du système. 
• La formation du personnel du MPME appelé à opérer le système. 
 
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 de la Mission peuvent être consultés sur le site électronique du 
Ministère du Pétrole, de l’Energie et des Mines sur le lien suivant : 
https://www.petrole.gov.mr/IMG/pdf/ tdr_systeme_de_conduite_des_activites.pdf 
 
Il est prévu que les prestations s’étaleront sur une période de six (6) mois. 
 
6. Les Cabinets 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 : 
 

a. Expérience générale de l’amont pétrolier   40 points 
b. Expérience spécifique dans le domaine d’établissement   
du système de « Project Services : 
Contrôle et Performance » des Projets pétroliers et gaziers (la gestion des coûts, la gestion de 
plan ning, et le contrôle de projet    60 points 

 
7. L’Unité de Gestion du PADG invite les firmes de consultants (« Consultants ») admissibles à 
manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. 
 
8. Le Consultant sera sélectionné selon la méthode de Sélection Fondée sur les Qualifications du 
Consultant (SQC), telle 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). 
 
9. 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. 
 
10. Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer leurs 
compétences respectives en la forme d’un groupement solidaire ou d’un accord de sous-traitant. 
Si le candidat est un groupement, il doit inclure dans son dossier de candidature, soit une copie 
de l’accord de Groupement liant tous les membres du Groupement, soit une lett re d’intention 
de constituer un tel Groupement signée par tous les membres du Groupement et assortie d’un 
projet d’accord. Les références des membres d’un groupement seront consolidées lors de 
l’évaluation des manifestations d’intérêt si l’accord de groupement indique que les membres 
seront conjointement et solidairement engagés vis-à-vis du client pour réaliser la mission au cas 
où leur groupement serait retenu. 
 
11. Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de 
Monsieur le Coordonnateur du projet PADG, Tel : (222) 26 10 31 27, E-mail : 
a.ould.ahmed@gmail.com en mettant en copie padg.mpem@gmail.com aux heures suivantes : 
de 9 h à 17 h du lundi au jeudi et de 9 h à 12 h le vendredi ou par courrier électronique. 
12. Les manifestations d’intérêts doivent comprendre ce qui suit : 
 
• Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président de la Commission de 

Passation des Marchés du Département du Ministère du Pétrole, des Mines et de l’Energie ; 
• Un tableau présentant les références générales et spécifiques (pertinentes pour la Mission). 
• 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. 
 
13. Les manifestations d’intérêt doivent être adressées à Monsieur le Président de la 
Commission de Passation des Marchés Public du Ministère du Pétrole des Mines et de l’Energie 
par courrier postal à l’adresse de la CPMP : Tevragh- 
Zeina Ilot K extension lot 0°768 sur la route qui mène à l'hôtel CASA BLU ou par courrier 
électronique aux Adresses E-mail : cpmp.mpme@gmail.com en mettant en copie 
mr_mustapha2001@yahoo.fr , au plus tard le 21/06/2021 à 12 h 00. 
 
 


