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AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 

 

Le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie a reçu du Fonds Africain de 

Développement un don en vue du financement du Projet d’Appui à l’Emploi et à la Formation 

des Jeunes (PAFEJ). 

 

L’objectif du projet est de créer les conditions d’une croissance économique plus inclusive à 

travers l’intégration de l’emploi au cœur de la stratégie nationale de développement et 

l’amélioration de la pertinence des formations reçues par les jeunes. 

 

Le projet s’articule autour de trois composantes complémentaires (i) Appui à l’intégration de 

l’emploi dans les objectifs stratégiques des publiques (ii) Développement des compétences en 

lien avec le secteur productif en particulier les BTP (iii) Appui au pilotage et à la gestion du 

Projet. 

 

Les modes acquisitions prévues pour les biens et services financés au moyen du don sont 

indiqués ci-après :  

 

Les Biens : 

a) Acquisition d’équipements pour deux bureaux 

b) Acquisition du matériel informatique, scanners et pro-logiciel pour les Centres 

Pilotes 

 

Les Services de Consultants : 

a) Etudes d’intégration des objectifs emplois dans deux secteurs  

b) Appui à la structuration du financement des programmes d'emploi et de 

l'intermédiation sur le marché du travail  

c) Mise en place d'un dispositif de suivi de l'insertion, 

d) Formation sur la méthodologie de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et 

Compétences 

e) Appui à la formation de formateurs  

f) Etude sur les besoins en compétence du secteur du BTP  

g) Appui institutionnel à l'ouverture de deux bureaux d'accompagnement  

h) Audit externe des comptes du projet  

i) Elaboration de la Stratégie Nationale de l’Emploi et du Plan Opérationnel 

j) Réalisation du Diagnostic du SIEF et la proposition d’une architecture 



opérationnelle 

k) Gestion Fiduciaire du projet  

l) Les prestations de services d’un Economiste spécialisé sur les questions d’emploi 

et de formation  

m) Réalisation d’un diagnostic du FAP-FTP et élaboration d’un plan de renforcement 

de capacité pour le développement d’une offre de formation continue adaptée aux 

besoins des entreprises du secteur BTP 

 
L’acquisition des biens se fera selon les procédures Mauritanienne des marchés publics (loi No 

2010-044 de la 22/7/2010 portant Code des Marchés Publics) par Appel d’Offres National 

(AON) ou par Consultation Simplifiée. Celle relative à la sélection de Consultants se fera 

conformément aux Règles et Procédures pour l’utilisation de Consultants de la Banque (édition 

de mai 2008, révisée en juillet 2012). Les Dossiers d’Appel d’offres devraient être prêts pour 

les premières acquisitions en décembre 2015. 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient 

confirmer leur intention, à l’adresse suivante :  

 

 

Ministère de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et des Technologies de 

l’Information et de la Communication 

Projet d’Appui à l’Emploi et à la Formation des Jeunes (PAFEJ) 

Personne à contacter : Maaya Isseydou, Coordonnateur du PAFEJ 

Téléphone: 00222 44 48 52 19; 00222 22 27 76 06 

Email: isseydou@yahoo.fr 

 


