
Projet d' Appui aux négociations des projets gaziers et de renforcement des capacités institutionnelles 

Plan Annuel de Dépenses révisé (révision n°8) 2020 
Objet de la dépense Imputation Type de Mode de Date Date Commentaires 

budgétaire contrat sélection prévisionnelle prévisionnelle 

de lancement d'attribution 

Investissement Fonctionnement 

Matériel Contrat de 
Consultation 20/01 /2020 20/02/2020 

Informatique Budget de P ADG 
fourniture 

des 
Fournisseurs 

Matériel Contrat de 
Consultation 20/01/2020 20/02/2020 

De Bureau 
Budget de P ADG 

fourniture 
des 

F oumisseurs 

Contrat de 
Consultation 20/05/2020 20/06/2020 

Achat du Matériel de protection Budget de P ADG 
fourniture 

des 
Fournisseurs 

Matériel Consultation 20/01 /2020 20/02/2020 
informatique et Budget de P ADG 

Contrat de des 
bureautique pour la 1 fourni ture 

CMD/MPME ! 
Fournisseurs 

Logiciels suivi l Contrat de 
Consultation 02/03/2020 02/05/2020 

évaluation 
Budget de PP.D G 

fourniture 
des 

1 Fournisseurs 
1 Consultation 02/03/2020 20/02/2020 ! Contrat de 

Fourniture consommable Budget de P ADG i fourniture 
des 

Fournisseurs 

Recrutement d 'un cabinet pour Prestation 20/01/2020 20/02/2020 

l' Assistance juridique du projet 
Budget de P ADG SMC 

intellectuelle 



Objet de la dépense Imputation Type de Mode de Date Date Commentaires 
budgétaire contrat sélection prévisionnelle prévisionnelle 

de lancement d'attribution 
Investissement Fonctionnement 

Recrutement d 'un Consultant pour 20/01/2020 20/02/2020 

le développement d'un site 
Prestation Consultation internet pour le Projet et mise en Budget de P ADG 

intellectuelle individuelle place d' un système de sauvegarde 
pour le projet 

Recrutement d'un cabinet pour le 
Prestation 20/01/2020 20/02/2020 l'élaboration d' un Manuel Budget de P ADG SMC 

d'exécution des projets Intellectuelle 

Frais de publication, traduction, Budget de P ADG Contrat de Consultation 08/01/2020 20/02/2020 
tirage et expédition courrier fourniture des 

Fournisseurs 
Transport Aérien Budget de P ADG Contrat de Consultation 20/01/2020 20/02/2020 

fourniture des 
F oumisseurs 

Séminaires, Ateliers (Hôtel, Budget de P ADG Contrat de Consultation 20/01 /2020 20/02/2020 
logistique . . . etc.) frmmiture des 

Fournisseurs 
Recrutement d'un Comptable Budget de P ADG ' Prestation Consultation 20/0 1/2020 20/02/2020 Attribué \ 

1 lntel.iectuelle individuelle ; 
Recrutement d'un auditeur interne Budget de P ADG Prestation Consultation 20/01 /2020 20/02/2020 Procédure en 

Intellectuelle individuelle cours 
Recrutement d'un(e) assistant Budget de P ADG ! Presta tion Consultation 20/01/2020 25/03/2020 1 

(e)pour le Coordinateur 
-~-

Intellectuelle individuelle 

Recrutement d'un Responsable de Budget de PADG Prestation Consultation 20/01 /2020 25/03/2020 
la Cellule chargée du Diagnostic Intellectuelle individuelle 

Institutionnel et du renforcement 
des capacités 

Recrutement d'un Responsable de Budget de P ADG Prestation Consultation 06/07/2020 06/08/2020 --
gestion de contrat Intellectuelle individuelle 
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Objet de la dépense Imputation Type de Mode de Date Date Commentaires 

budgétaire contrat sélection prévisionnelle prévisionnelle 

de lancement d'attribution 

1 nvestissement Fonct'ionnement 

Recrutement d'un Consultant Budget de P ADG Prestation Consultation 20/01/2020 20/02/2020 Procédure en 

individuel pour l ' élaboration d'un Intellectuelle individuelle cours 

cahier de charge pour la mise en 

place d'une Plate-forme 

informatique pour la modélisation 

réservoirs 

Recrutement d'un Consultant Budget de P ADG Prestation Consultation 20/01/2020 20/02/2020 

individuel pour élaborer un cahier Intellectuelle individuelle 
de charges pour la mise en place 

d'un centre documentaire 

Consultant pour plate-fonne Budget de P ADG Prestation Qualification 23/03/2020 15/05/2020 attribué 

d'évaluation des formateurs Intellectuelle consultant 

Achat d' Accessoires, l'installation Budget de P ADG Contrat de Consultation 06/03/2020 15/03/2020 Procédure en 
1 

et la maintenance de caméras de 
' 

fourniture des cours 

surveiUance ! Fournisseurs 
' 1 

• ---··· ·· !..,.---

Recrutement d'un Consultant Budget de PAD~.: ' ?î;estation Consultation 14/04/2020 09/07/2020 Attribué ' 
individuel pour la création d'une fr;1;~llectuelle individuelle 

plateforme sécurisée pour la ; 

réception et l'ouverture en ligne 

des offres et des propositions ' 
1 

-- - ·· 
Recrutement d'un(e)assistant (e) Budget de p ;\\_fr."! Prestation Consultation 17/04/2020 15/07/2020 

administratif et Financier Intellectuelle individuelle 
_,, ~ j:¾:~ / J j •~1 ... , ,~, ~ 

l~ Y,, ~ .U.. ........ - , 
_ 3/y_;\ ~IJ~~~~ 

{f41" ~ 'v . ('\* 

"' ! ~ ~ :y ] ..: )" 

3 ~~1 pp,.oG n _ 

Çj) ~ 
•. ~ ~ ~q . :!,~ :j 

1v) \~ ~ -t.,, 1,-"Ji ... ~•-$,.,.-.::. 

- 'i: ~ • 1/o,~"
6 

i iJ.f Ntgo:~t~ 
- ~~- ,,,,,,1 • ., c, 

" '"<!' QÎ " : - -~ Pétrole de'> 



Objet de la dépense Imputation Type de Mode de Date Date Corn mentaires 

budgétaire contrat sélection prévisionnelle prévisionnelle 

de lancement d'attribution 

1 nvestissem ent Fonctionnement 

Achat de Matériel Budget de P ADG Contrat de Consultation 04/05/2020 04/0/2020 Attribué 

informatique et de fourniture des 

bureau pour la Fournisseurs 

Commission 

National de 

Contrôle des 

Marchés Public 

Recrutement d'un Consultant Budget de P ADG Prestation Consultation 06/07/2020 06/08/2020 Procédure en 

individuel pour réaliser un intellectuelle individuelle cours 

diagnostic de l'état du câblage du 
Ministère du pétrole 

Recrutement d'un spécialiste en Budget de P ADG 
1 

Prestation Consultation 06/07/2020 06/08/2020 1 

suivi et évaluation 1 in tellectuelle individuelle 
: 

- ·-
Équipements Budget de P PJY, -.• '):l'!t.;•at de Consultation 06/07/2020 06/08/2020 Attribué 

informatiques pour · Jt,.,rniture des 

laCNCMP, le Fournisseurs 
1 

P ADG et le MPME 1 

Recrutement d'un( e) secrétaire BudgetPADG Prestation Consultation 31/08/2020 24/09/2020 

intellectuelle individuelle 

Recrutement d'un expert pour une Budget PADG Prestation Consultation 08/09/2020 24/10/2020 

assistance dans la mise en œuvre 
1 

mtd lectuelle individuelle 
de stratégies de socio-

économiques, et dans la 
mobilisation des parties prenantes -
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Investissement 

Objet de la dépense Imputation Type de Mode de Date Date Commentaires 

budgétaire contrat sélection prévision ne lie prévisionnelle 

de lancement d'attribution 

Fonctionnement 

Abonnement annuel en Fibre BudgetPADG Contrat de Demande de 31/08/2020 30/09/2020 
optique pour MPME fourniture Cotation 

NB. 

1- le plan prévisionnel est indicatif, 

2- les postulants éventuels sont priés de se faire enregistrer auprès del' Autorité Contractante en indiquant leurs domaines 

d'activités, leurs références, leurs adresses et leurs contacts téléphoniques et électroniques. 

3- Adresse complète de la CIMAC, (Projet d 'appui aux projets gaziers et de renforcement des capacités institutionnelles, 
MPME BP 49 21) 

83 J2 5 

Coordonnateur 
Amanatoullah AHMED 


