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REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 

Société Mauritanienne d’Electricité 

(SOMELEC) 

Projet Régional d’Accès à l’Electricité et de la Technologie de Stockage d’Energie par 
Batteries BEST 

Avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d'un consultant individuel pour 
l’élaboration d’un manuel de procédures et mise en vigueur  de la composante 
Mauritanie du projet BEST.  

I. Contexte 
Le Projet régional d’accès à l’électricité et de la technologie de stockage d’énergie par 
batteries BEST a pour objectif d’accroître l’accès au réseau électrique, d’améliorer la 
stabilité du système électrique et d’augmenter l’intégration des énergies renouvelables dans 
le Système d’échanges d’énergie électrique ouest-africain. Le Projet se compose des quatre 
(4) parties suivantes : 

- Partie 1 : Conception, fourniture et installation de l’infrastructure de   
- d’électricité ; 
- Partie 2 : Conception, fourniture et installation des équipements BESS ; 
- Partie 3 : Supervision de la construction et conseil technique ; et 
- Partie 4 : Coordination et assistance technique du Projet qui regroupe : 

 Partie 4.1 : Appui à la mise en œuvre régionale, et 
 Partie 4.2 : Appui à la mise en œuvre nationale. 

La mise en œuvre de la composante Mauritanie du Projet sera assurée par la SOMELEC 
par moyen d’une Unité de mise en œuvre (UMOP). 

Le document d’évaluation du projet prévoit de doter l’UMOP d’un manuel de procédures 
et mise en vigueur qui constitue le manuel opérationnel du Projet. Le manuel doit 
comprendre quatre (4) tomes, couvrant : 

- La description opérationnelle des activités du Projet : Tome 1 qui présente les activités 
et les modalités de mise en œuvre du Projet, y compris le mécanisme de gestion des 
plaintes,  
- Les fonctions administratives, financières et comptables : Tome 2 qui présente les 
procédures de gestion administratives, financières et comptables, et 
- La passation de marchés : Tome 3 qui présente les procédures de passation et de suivi 
des marchés, et 
- Le suivi et d’évaluation: Tome 4 qui présente le processus de suivi-évaluation des 
indicateurs du projet et le suivi opérationnel des activités. 
Le manuel devra être approuvé par la SOMELEC et la Banque mondiale. 
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II. Objectifs de la mission 
 

L’objectif de la mission du Consultant individuel  est l’élaboration d’un manuel de 
procédures et de mise en vigueur  de la composante Mauritanie du projet BEST qui 
comprend notamment ce qui suit : 

- Une description de  l’organisation institutionnelle du projet tout en précisant à chaque 
fois les domaines d’intervention et le rôle exact de la SOMELEC et de son UMOP ; 
- Une description de la coordination pour la mise en œuvre du projet et des 
responsabilités du (i) comité de pilotage et de coordination ; (ii) personnel clé, (iii) les 
bénéficiaires et toutes les parties prenantes impliquées dans la mise en œuvre ; 
 

- La description des  procédures d’exécution des différentes activités dans les conditions 
garantissant l’efficacité maximale en définissant les responsabilités de chaque entité ; une 
conception des modalités administratives financières et comptables de mise en œuvre du 
projet ; 
- Une description des procédures de passation des marchés pour les travaux, les biens ou 
les fournitures et le recrutement des consultants tant au niveau national, international qu’au 
niveau local 
- Une description du système de suivi-évaluation des indicateurs et des activités 
opérationnelles du Projet. 
 

             III- Financement de la mission 

La mission sera financée par la Banque Mondiale à travers l’IDA 

IV- Candidature 

Les candidats éligibles intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la mission 
décrite ci-dessous en fournissant les informations démontrant qu’ils ont les qualifications 
et les expériences pertinentes en rapport avec la mission. Il s’agit notamment : d’une lettre 
de manifestation d’intérêt et d’un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les diplômes 
obtenus, l’expérience et les références de prestations antérieures en rapport avec la 
mission. 

a) Profil 
Le consultant doit prouver des expériences confirmées en matière de conception et mise en 
place de Manuel de procédures et mise en vigueur. Il devra avoir une bonne connaissance 
des organismes gérant les fonds publics et des procédures des bailleurs de fonds, 
notamment l’IDA.  

b) Etre titulaire d’un diplôme d’études supérieures en gestion, comptabilité́ et finances, en 
économie ou en sciences sociales, de niveau Bac+5 au minimum ;  
Au moins 05 ans d’expériences professionnelles réussies auprès des Projets financés par 
les Bailleurs de Fonds Internationaux et notamment la Banque Mondiale;  
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 La mise en œuvre d’un programme / projet financés par l’IDA suivant un manuel de 
procédures bien défini seront des atouts 

De fortes capacités de communication en français écrite et orale ;  

c) Lieu et durée de la mission :  
Le lieu d’intervention est à Nouakchott, et la durée de la mission est estimée à soixante 
jours (60 jours) hors délais d’approbation des livrables  
 
V. Procédures applicables pour la sélection du consultant : 
Les consultants disposant de l’expérience et des compétences requises en rapport avec la 
mission seront évalués et comparés, et celui le plus qualifié et expérimenté sera sélectionné 
suivant la méthode de « Consultant Individuel (CI) » telle que décrite dans les directives 
pour la sélection et l’emploi de consultants de la Banque mondiale, version 2011 révisée en 
2014 et nouvelles directives de la Banque Mondiale 

VI- Evaluation des manifestations d’intérêt 

L’évaluation des manifestations d’intérêt se fera sur la base de la grille ci-après : 

 
Tableau d’évaluation 

CRITERES NOTE 

Expérience générale  30 Points 

Expérience spécifique en liaison avec la mission envisagée 70 Points 

Total 100 Points 

 

L’attention des candidats est attirée sur le fait que seules les missions réalisées par les 
candidats dont les attestations de bonne exécution ont été fournies seront prises en 
considération lors de l’évaluation des manifestations d’intérêt. 

Seules les pièces constitutives du dossier de candidature libellées en français ou 
accompagnées de leur traduction conforme dans cette langue seront prises en compte lors 
de l’évaluation des manifestations d’intérêt. 

VII- Informations et clarification 

                         Pour toute information complémentaire ou clarification, les soumissionnaires intéressés 
peuvent s’adresser par écrit à : 

Monsieur le Conseiller Spécial Chargé de la Cellule des marchés de 
la SOMELEC 
Direction Générale de la SOMELEC 
Cellule Chargée des Marchés 
Siège SOMELEC ; 4éme étage 
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Ilot C- Lot N° 121 Avenue Boubacar Ben Amer. B.P.355 
Nouakchott (Mauritanie) 
Téléphone fixe : 00 222 45 29 03 89 
Mail :   cmsomelec@gmail.com 
 
 

VIII. Dépôt des manifestations d’intérêt  
 

Les dossiers de manifestations d’intérêt, rédigés en langue française doivent être remis au 
Secrétariat de la Cellule des Marchés de la SOMELEC ou transmis par voie 
électronique au plus tard le 08/09/2022 à 12 heures GMT) l’adresse ci-après : 

 
Monsieur le Conseiller Spécial Chargé de la Cellule des marchés de 
la SOMELEC 
 
Ilot C- Lot N° 121 Avenue Boubacar Ben Amer. B.P.355 
Téléphone Fixe : 00 222 45 25 67 83  
Email : cmsomelec@gmail.com;  
Nouakchott (Mauritanie) 

 
Le Dossier de candidature doit porter la mention suivante : 

« Appel à manifestation d’intérêt n° 03/CIAIIS/2022 pour le recrutement d’un 
consultant individuel pour l’élaboration d’un manuel de procédures et de mise en 
vigueur du de la composante Mauritanie du projet BEST » 

 

 

                          LE PRESIDENT DU CIAIIS P.I  

 
Mohamed MAHMOUD ABDELLAHI 

 

 

 


