Plan de Passations de Marché Révisé
I.

Information Générale

1. Pays : République Islamique de Mauritanie
2. Project: Projet d’appui aux négociations des projets gaziers et de renforcement des capacités institutionnelles (P163563)
3. Plan de passations de marché : du 26 mars 2018 au 26 septembre 2019
II.

Réf

1

2

3

4

Services de Consultants

Description

Méthode
de
Sélection

Revue à
priori ou à
posteriori

Préférence
domestique
(Oui ou
Non)

Date prévue
pour la
sollicitation des
manifestations
d'intérêt

Date prévue
pour
l’ouverture des
propositions

Marché
annuel
renouvelable

A priori

Non

N/A

N/A

Marché au
Forfait ou
au TempsPassé

Commentaires

Recrutement d’un
Coordinateur du Projet

SS

Recrutement d'un cabinet
de conseil spécialisé dans
les affaires juridiques et
fiscales dans l'industrie du
pétrole et du gaz;
Recrutement d'un cabinet
de conseil spécialisé dans
l'ingénierie de bassin, la
certification et
l'exploitation en commun
de réserves;
Recrutement d'une
compagnie spécialisée

SFQC

Forfait

A priori

Non

10/04/2018

13/07/2018

SFQC

Forfait

A Priori

Non

17/04/2018

23/07/2018

Ce
recrutement
représente la
priorité no. 2.

SFQC

Forfait

A priori

Non

23/04/2018

30/07/2018

Ce
recrutement

Vu le deadline
du projet, cette
prestation ne
peut pas faire
l’objet d’appel
d’offres.
Ce
recrutement
représente la
priorité no. 1.

5

6

7

8

9

dans les projets gaziers en
haute mer et dans les
projets GNL;
Recrutement d'un cabinet
de conseil spécialisé dans
le financement amont du
gaz et le financement de
projets de liquéfaction du
gaz;
Recrutement d'un cabinet
de conseil spécialisé dans
l'analyse de
commercialisation du gaz
naturel et du GNL dans le
monde entier;
Recrutement d’un
conseiller juridique et
fiscal ad hoc pour le
MPEM spécialisé dans le
développement des
hydrocarbures;
Recrutement d’un
spécialiste en
développement du projet
de gaz et de GNL pour le
MPEM.
Recrutement d’un cabinet
de conseil spécialisé dans
le pétrole et le gaz (y
compris GNL) chargé de
développer une évaluation
des besoins institutionnels,
d’élaborer une stratégie
d’affaires et un plan de

représente la
priorité no. 3.
SFQC

Forfait

A priori

Non

27/04/2018

03/08/2018

Ce
recrutement
représente la
priorité no. 4.

SFQC

Forfait

A priori

Non

03/05/2018

10/08/2018

Ce
recrutement
représente la
priorité no. 5.

CI

Forfait

A priori

Non

09/05/2018

13/08/2018

-

CI

Forfait

A priori

Non

16/05/2018

20/08/2018

-

SFQC

Forfait

A priori

Non

23/05/2018

24/08/2018

-

10
11

12

13

14

dotation en personnel, de
développer un plan et des
stratégies de dotation en
personnel pour le
Ministère, et de
l’élaboration d’un
programme de formation;
Exécution du plan de
Formation
Recrutement d’un cabinet
de conseil spécialisé pour
la réalisation d’un Master
Plan Pétrole-Gaz (y
compris GNL);
Recrutement d’un cabinet
de conseil spécialisé pour
la réalisation d’études sur
les options de gestion des
revenus gaziers;
Recrutement d’un cabinet
de conseil spécialisé pour
le développement d’une
stratégie pour la création
de contenu local dans le
secteur pétrole-gaz;
Recrutement d’un cabinet
de conseil spécialisé pour
le développement d’une
stratégie de
communication et d’une
campagne d’information
visant à engager les
acteurs clés du secteur
pétrole-gaz.

SFQC

Forfait

A Priori

Non

25/05/2018

31/08/2018

SFQC

Forfait

A Priori

Non

06/06/2018

10/09/2018

-

SFQC

Forfait

A Priori

Non

13/06/2018

17/09/2018

-

SFQC

Forfait

A Priori

Non

11/07/2018

10/10/2018

-

QC

Forfait

A
posteriori

Non

16/07/2018

15/10/2018

-

15

16
17

18

19

20
21
22

23

Recrutement d'un
spécialiste de la passation
de marchés;
Recrutement d'un expert
comptable;
Recrutement d'un
spécialiste en suivi
évaluation;
Recrutement d'un
assistant(e) administratif et
financier;
Recrutement d’un
consultant chargé de
développer le manuel
d’exécution projet;
Audit
Recrutement d’un auditeur
interne
Recrutement d’un Cabinet
chargé de développer un
manuel de procédures
administratives,
financières et comptable
pour l’UGP du projet;
Recrutement d’un
consultant pour
l’élaboration d’un Additif
au manuel des procédures
administratives,
financières et comptable
de la Société
Mauritanienne des
Hydrocarbures et du
Patrimoine Minier

CI

Forfait

A priori

Non

09/04/2018

02/07/2018

-

CI

Forfait

A priori

Non

16/04/2018

09/07/2018

-

CI

Forfait

A priori

Non

24/04/2018

24/07/2018

-

CI

Forfait

A priori

Non

30/04/2018

01/08/2018

-

QC

Forfait

A
Posteriori

Non

04/05/2018

08/08/2018

-

SFQC
CI

Forfait
Forfait

Non
Non

11/05/2018
18/05/2018

10/08//2018
20/08/2018

-

QC

Forfait

A priori
A
posteriori
A
Posteriori

Non

15/05/2018

27/9/2018

CI

Forfait

A
posteriori

Non

28/04/2018

28/06/2018

III.

Biens

1

Plateforme de modélisation,
d’un centre de documentation
(protocoles stockage et de
forage)

AOI

Forfait

A Priori

Non

Date prévue
pour la
sollicitation des
manifestations
d'intérêt
09/04/2018

2

Système d’information et de
gestion intégrée ERP.

AOI

Forfait

A
posteriori

Non

09/05/2018

16/08/2018

-

3

Equipement
d’un
centre
documentaire (cartothèque)
avec un logiciel et assistance
de 6 mois.

AOI

Forfait

A
posteriori

Non

16/05//2018

23/08/2018

-

4

Equipement d’une salle de
vidéo conférence avec la prise
en charge de l’abonnement
VSAT pendant 3 ans

DC

Forfait

A
posteriori

Non

11/05/2018

10/08//2018

-

Réf

Description

Méthode
de
Sélection

Marché au
Forfait ou
au TempsPassé

Revue à
priori ou à
posteriori

Préférence
domestique
(Oui ou
Non)

Date prévue
pour
l’ouverture des
propositions

Commentaires

16/07/2018

-

Coordonnateur
Amanatoullah Ahmed

