REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur- Fraternité – Justice

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

CENTRE MAURITANIEN D’ANALYSE DE POLITIQUES (CMAP)

AVIS D’APPEL A CANDIDATURES
Le Projet de Bonne Gouvernance du Secteur Public (PGSP) vient d’accroitre ses ressources
grâce à un financement additionnel (FA) de la Banque Mondiale. Ce FA acquis est un don de
l’Association internationale de développement (IDA) initié à la suite de la demande officielle du
Gouvernement de Mauritanie, afin d’intensifier et étendre la portée du projet initial. Pour encore
accroître l’impact sur le développement avec une restructuration du projet initial.
La révision proposée de l’Objectif de Développement du Projet (ODP) est d’accroitre la
transparence et améliorer la mobilisation, l’allocation et la gestion des ressources publiques.
L’ODP a été révisé pour tenir compte des objectifs particuliers résultant de l’introduction d’une
nouvelle composante 4 consacrée à l’amélioration de l’allocation des ressources.
Le Centre Mauritanien d’Analyse de Politiques (CMAP) est défini dans le document du projet
comme un acteur clé de la mise en œuvre de cette nouvelle composante.
Une convention a été passée entre le PGSP et le CMAP afin de charger ce dernier de mener un
ensemble d’activités de cette composante pour le compte de départements du Ministère de
l’Economie et des Finances
Afin de satisfaire pleinement aux objectifs du mandat de cette convention et de réaliser
efficacement et harmonieusement les buts de la mission qui lui est assignée, le CMAP compte
faire appel à une équipe de prestataires composée de trois experts juniors ayant les profils
suivants :
Un statisticien économiste
Un spécialiste en finances publiques
Un macro-économiste
Ces experts travailleront sous l’encadrement et la supervision du Coordonnateur du CMAP. Ils
devront être de nationalité mauritanienne.

1. MISSIONS ET PROFIL :
1.1 Le macro-économiste
Cet expert veillera dans l’ensemble à la mise en œuvre du programme d’activités du CMAP. Il aura
notamment pour missions de :







travailler sur les activités que le CMAP réalisera dans le cadre de sa convention de partenariat
avec le PGSP notamment : l’élaboration des CDMTs sectoriels, BOOST, OPREN DATA, et
l’appui technique à apporter à la DGERSE dans les aspects de modélisation,
Participer aux travaux d’analyse des politiques macro-économiques que le CMAP mènera ;
Constituer une expertise de référence dans le domaine de la modélisation macroéconomique ;
Renforcer les capacités des différents intervenants dans le domaine des politiques économiques,
modélisation, et des outils d’analyse ;
Contribuer aux travaux que le CMAP mènera dans le cadre de son programme d’activité

Le candidat devra posséder les qualifications et références suivantes :








un diplôme de troisième cycle (au moins bac+5) en macro-économie, délivré par une
université reconnue ;
des travaux de recherche, des études et/ou des publications en économie ou sur des questions
de développement seront un atout ;
d’excellentes aptitudes en matière de communication ;
une maîtrise de l’informatique bureautique ;
une maitrise de quelques logiciels statistiques et de modélisation (Stata, Ewiews…) et ;
toute autre expérience spécifique dans le domaine serait un atout ;
être âgée au maximum de 30 ans.

1.3 L’économiste spécialiste des finances publiques
Cet expert veillera dans l’ensemble à la mise en œuvre du programme d’activités du CMAP. Il aura
notamment pour missions de :






travailler sur les activités que le CMAP réalisera dans le cadre de sa convention de
partenariat avec le PGSP notamment : l’élaboration des CDMTs sectoriels, BOOST,
OPREN DATA et les enquêtes de satisfaction des usagers des données budgétaires et
financières
Constituer une expertise de référence dans le domaine des finances publiques
Renforcer les capacités des différents intervenants dans le domaine des finances publiques
Contribuer aux travaux que le CMAP mène dans le cadre de son programme d’activité

Le candidat devra posséder les qualifications et références suivantes :
*
*
*
*
*
*
*

un diplôme de troisième cycle (au moins bac+5) en Économie de développement, en
Finances ou Finances publiques, macro-économie, délivré par une université reconnue ;
des travaux de recherche, des études et/ou des publications en économie ou sur des questions
de développement seront un atout ;
d’excellentes aptitudes en matière de communication ;
une maîtrise de l’informatique bureautique ;
une maitrise de quelques logiciels statistiques et de modélisation (Stata, Ewiews…) ;
toute expérience spécifique dans le domaine serait un atout ;
être âgée au maximum de 30 ans.

1.4 Le statisticien-économiste
Cet expert veillera dans l’ensemble à la mise en œuvre des programmes d’activités du CMAP. Il aura en
particulier pour missions de :







travailler sur les activités que le CMAP réalisera dans le cadre de sa convention de
partenariat avec le PGSP notamment : L’enquête EPCV 2019, Enquête sur les données de
l’Éducation, Enquêtes de satisfaction, l’assistance technique à l’ONS, et toute autre enquête
qui sera menée par le CMAP
Constituer une expertise de référence dans le domaine des statistiques, en particulier les
enquêtes auprès des ménages,
Renforcer les capacités des différents intervenants dans le domaine des statistiques
Contribuer aux travaux que le CMAP mènera dans le cadre de son programme d’activité

Le candidat devra posséder les qualifications et références suivantes :








Ingénieur statisticien-économiste d’une grande école ou un diplôme de troisième cycle (au
moins bac+5) en statistique d’une université reconnue ;
des travaux de recherche, des études et/ou des publications en statistique serait un atout;
d’excellentes aptitudes en matière de communication ;
une maîtrise de l’informatique bureautique ;
Une maitrise de quelques logiciels statistiques (Stata, SAS, SPSS et Eviews);
toute expérience spécifique dans le domaine serait un atout ;
être âgée au maximum de 30 ans.

2. DOSSIER DE CANDIADTURE ET LIEU DE DEPOT :
Le dossier de candidature devra être composé comme suit :
-

Un CV détaillé, daté et signé
Une photocopie de la carte d’identité nationale
Photocopies légalisées des diplômes de l’enseignement supérieur mentionnés dans le CV
Les attestations de l’expérience spécifique mentionnée dans le CV

Les dossiers de candidature devront être sous pli fermé portant la mention :
« Candidature au poste de (intitulé de l’expert) du Centre Mauritanien d’Analyse de
Politiques »
Les dossiers devront être déposés à l’adresse suivante :
MONSIEUR LE COORDONNATEUR DU CMAP
Ilot D, lot 39
Tél 45 25 97 82
E-mail : info@cmap.mr
Nouakchott, Mauritanie
3. DATE DE DEPOT :
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 15 janvier 2019 à 16h00.

Le Coordonnateur du CMAP

