
       République Islamique de Mauritanie 
              

Honneur – Fraternité – Justice 
 

             Ministère du Pétrole, de l’Energie et des Mines (MPEM) 

  Second Projet de Renforcement institutionnel du Secteur Minier (PRISM-2) 

Avis à manifestation d’intérêt pour  (a) l’organisation d’un séminaire sur la négociation des 

contrats et la fiscalité pétrolière et  (b) l’élaboration d’un modèle économique de suivi des 

contrats pétroliers 

  
 

1. La République Islamique de Mauritanie a obtenu un don de  l’Association 
Internationale de Développement (IDA) dont l’objectif est de renforcer les capacités 
de l’Etat Mauritanien pour gérer les activités du  secteur des industries extractives 
(Mines et Pétrole). Le Don comporte trois composantes : (i) ancrage des meilleures 
pratiques internationales dans le secteur des industries extractives ; (ii) diagnostic 
institutionnel du département chargé des Mines et du Pétrole et  (iii)  audit des 
comptes du Projet et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce don  pour 
effectuer les paiements dus au titre du contrat de services de consultant (cabinet ) qui 
sera chargé d’exécuter les services d’assistance technique pour (a) l’organisation d’un 
séminaire sur la négociation des contrats et la fiscalité pétrolière et  (b) l’élaboration 
d’un modèle économique de suivi des contrats pétroliers . 
 
Les deux objectifs des services d’assistance technique sont :  a) l’organisation au profit 
de la Direction des Hydrocarbures Bruts d’un séminaire sur la négociation des contrats 
pétroliers, sur la fiscalité pétrolière et l’élaboration d’un modèle économique de suivi 
des contrats pétroliers et b) la conception et la mise en place d’un modèle économique 
informatisé modulaire (par contrat) avec la possibilité de conduire des simulations 
concernant les variations de revenus par rapport à des paramètres clés tels que le prix 
du brut, les quantités produites et vendues, les coûts de recherche, développement et 
production, aussi bien que des paramètres financiers (taux de redevance, partage de la 
production, impôts, droits de douane, méthode de dépréciation, report à nouveau des 
pertes, etc) . 

 
2. Les services comprendront les tâches suivantes :  

 
a) les participants au séminaire de formation devront acquérir une bonne maitrise des    

techniques de négociation des contrats  
b) Maitriser l’importance relative des termes contractuels dans le cadre de l’économie   

globale des contrats  
c) Savoir élaborer et mettre en place un modèle  économique,  

 
d) Maitriser l’élaboration d’un manuel de procédures et de gestion du modèle  



     économique 
  
e) Former et assister les personnels du MPEM et Ministère des Finances. 

 
3. Le Directeur du Second Projet de Renforcement Institutionnel du Secteur Minier 

(PRISM-2) invite les cabinets de consultants qui disposent des compétences requises à 
manifester leur intérêt pour la réalisation des présentes prestations. 

  
4. Les Consultants doivent posséder une expérience reconnue dans : 

 
(a) La conception et la mise en place de modèles de suivi et de simulation des projets 
pétroliers;  
(b) Les méthodes alternatives d’analyse financière des projets pétroliers ; et  
(c) Une expérience en formation du personnel sur : les méthodes de modélisation de 
projets pétroliers et la simulation de scénarios alternatifs, l’analyse de la fiscalité 
pétrolière et la négociation des contrats pétroliers. 

 
5. Le consultant sera sélectionné en accord avec les procédures définies dans les 

Directives : Sélection et Emploi des Consultants par les Emprunteurs de la 
Banque Mondiale, publiées en mai 2004, révisées en 2006 et 2010. 

 
6. Les cabinets de consultants intéressés, remplissant les conditions requises, doivent 

fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites 
prestations à travers la transmission d’un tableau détaillé indiquant leurs références 
pertinentes pour chaque mission indiquée dans ledit tableau, préciser l’intitulé de la 
mission, son montant en US$,  l’adresse complète du  bénéficiaire (téléphone , fax , 
courriel )  et la période d’exécution celle-ci . Ils doivent transmettre également les 
références de leur personnel clé destiné à l’exécution de ces services (leurs CV). 
 

7. Seules les missions dont les attestations de bonne fin ont été fournies seront prises en 
considération 

 
8. Les manifestations d’intérêt doivent être envoyées par courrier, fax ou par courriel à 

l’adresse indiquée au paragraphe 9, au plus tard, le Lundi 21 Mai 2012 à 12 heures 00, 
heure locale.  

 
9.  L’adresse à laquelle seront envoyés les dossiers de candidature est la suivante :  

 
Commission de Passation des Marchés des Secteurs et Services de Base et 
Industries Extractives (CPMSSBIE)  

Rue 23-015, Zone Résidentielle D, lot n°14  Ksar –Nouakchott- Mauritanie.  

email : cpmssbie@gmail.com     

   

 

 



ou bien à l’adresse suivante : 

 
Second Projet de Renforcement Institutionnel du Secteur Minier (PRISM-2) 

M.Samory Ould Soueidatt, Directeur 

                                              N°85 MHS-SOCOGIM TVZ , Nouakchott,Mauritanie 

B.P : 4530, Nouakchott,Mauritanie  

         Tél : 222 4529 32 40     Tel./Fax: 222-4525 68 61, Email : prism@prism.mr 

 
 
 
 

Samory Ould Soueidatt 
 


