
                       Fiche de référence 
Nom de la mission :  

Conception et réalisation du progiciel de 
gestion communale : ALBALADIA 

Pays : Mauritanie 

Lieu : Nouakchott  Personnel spécialisé fourni par 
BSA : 
2 concepteurs informatiques 
Equipe de développement (5 
personnes) 
Equipe de test (Personnel 
communal Progescom) 
 

Nom du client direction des collectivités locales / SCAC Nombre d’employés ayant 
participé à la mission : 7 personnes 

Adresse : Nouakchott, Boutilimitt, Tiguent Nombre de mois de travail ; durée de 
la mission : 
6 mois 

Date de démarrage 
(mois/année) juin 2000 

Date d’achèvement 
(mois/année) : mai 2001 

Valeur approximative des services 
(en USD courants) : 
10 000 USD 

Nom des consultants associés/partenaires éventuels : 
Béchir & Co (Finances locales) 
Caprad (Organisation et services communaux) 

Nombre de mois de travail de 
spécialistes fournis par les 
consultants associés : 
50  mois / h 

Nom et fonctions des responsables (Directeur/Coordinateur du Projet, Responsable de l’équipe) 
Jean-Marie GUICHAOUA, chef de projet 
Abdel Haye ould Cheikh, responsable du développement VB 
Djibby Diallo, responsable développement  Bases de données 
Saad Bouh ould Boussabou, repsonsable des tests 
 
Descriptif du projet : 
Dans le cadre du projet pilote de gestion communale décentralisée, la mise en œuvre du système 
prévoyait le calcul et l’enrôlement des impôts communaux. Le logiciel permet de saisir les fiches 
d’enquête fiscale, de saisir des paramètres de claculs fiscaux, de lancer les calculs pour toutes les fiches 
et d’imprimer les rôles et les avis d’imposition. Une option permet le suivi des recouvrements. Une 
option permet de combiner la fiscalité avec le logiciel Anouana, pour la gestion de l’adressage. 
 
Description des services effectivement rendus par votre personnel : 

Conception générale 
Développpement d’une première couche logicielle 
Saisie des données fiscales pour les villes de Boutilimitt et de Tiguent 
Animation des réunions de détermination des critères fiscaux 
Développement d’une deuxième couche logicielle pour les calculs 
Saisie des critères fiscaux 
Lancement des calculs. Tests 
Validation et corrections 
Lancement des impressions 
Validation 

 
 


