
APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
 

Ministère de la Santé 
Direction Générale de la Santé Publique 

Projet de renforcement des services de santé 
Maternelle et néonatale en Mauritanie (MRT 1035 

SERVICES DE CONSULTANT 
Mode de financement :Banque Islamique de Développement 

 
N° de Financement :MRT 1035 

N° d’identification du Projet :MRT-1035 
 
Suite à l’approbation du Plan Prévisionnel de Passation des Marchés relatif au projet MRT-1035 
publié dans le Journal Horizon, le site de l’ARMP et le site www.sante.gov.mr, le Ministère de la 
santé via l’UGP/MRT1035 a reçu un financement de la Banque Islamique de Développement afin de 
couvrir les coûts du projet de renforcement des services de santé Maternelle et néonatale en 
Mauritanie et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées pour financer des services de 
consultant.  Ces services comprennent entre autre, l’Audit Externe du Projet au Titre de la durée du 
Projet (4 ans). 
 
L’UGP/MRT 1035 invite les Consultants éligibles à présenter leur candidature en vue de fournir les 
services définis ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leur 
capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, référence 
de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de compétences 
adéquates parmi leur personnel, etc.). L’expérience dans les domaines ou tâches ci-après sera 
considérée comme une exigence minimale pour la mission : 

 Le Consultant doit être un Cabinet d’Audit et d’Expertise Comptable indépendant, faisant 
profession habituelle de réviser les comptes, régulièrement inscrit au Tableau d’un Ordre 
des Experts-Comptables reconnu au plan national et international par l’IFAC ou la FIDEF, 
ayant une expérience confirmée en audit financier des projets de développement et 
acceptable par la BID. 

 Les consultants peuvent se porter candidats sous la forme d’une association, à travers un 
accord entre les partenaires de l’association, indiquant clairement le type d’association, c’est-
à-dire un groupement de consultants. 

 Le cabinet  doit disposer d’une solide expérience dans le domaine de l’audit externe des 
projets. 

La sélection se fera en conformité avec les procédures stipulées dans les Directives pour l’Utilisation 
des Consultants dans le cadre de projets financés par la Banque Islamique de Développement 
(éditiond’avril 2019), disponibles sur le site internet de la Banque à l’adresse www.isdb.org. 

Les manifestations d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 
21/02/2023 à 12h: 00 à l'adresse de la Commission de Passation des Marchés Publics du Ministère 
de la Santé (CPMP/MS), Ilot ZRB, lot N 500, à l’Ouest du Carrefour BANA BLANC à côté de la 
lunetterie OPTIKOS, Nouakchott-Mauritanie. 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au siège de l’UGP du 
projet MRT-1035, à l’adresse : ZRA, SOCOGIM TEVREGH ZEINA n° 0087Avenue Med Saleck 
Baye Pekha, du lundi au jeudi de 9h00 à 15h00 et le vendredi de 9h00 à 11h00.   
. 

           Coordinateur du projet 

Dr Sidi Mohamed Abdel Aziz 


