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AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 

 
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 

 

PROJET D’APPUI A LA GOUVERNANCE POUR LA PROMOTION D’UNE CROISSANCE INCLUSIVE 

(PAGOCI) 

 

 

La République Islamique de Mauritanie a reçu du Fonds africain de développement un don en vue du 

financement du projet d’appui à la gouvernance pour la promotion d'une croissance inclusive. 

 

L’objectif du PAGOCI est de promouvoir une croissance économique forte et inclusive à travers la formulation et 

la mise en œuvre de politiques pour la promotion de l’emploi des jeunes et des femmes et le développement du 

secteur privé. 

 

Le projet comporte les composantes suivantes :  

 
Appui à l’élaboration et au suivi-évaluation du Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) : 

Cette composante vise principalement à appuyer l’élaboration d’un nouveau CSLP prenant en compte la 

dimension emploi et genre, la production régulière des rapports annuels de suivi du CSLP et l’organisation d’un 

groupe consultatif pour la mobilisation des ressources nécessaires au financement du CSLP. 

 

Développement du secteur privé : Cette composante vise (i) la réduction des barrières administratives pour les 

affaires ; (ii) le renforcement de l’entreprenariat, en particulier féminin et des jeunes et (iv) le renforcement du 

dispositif de promotion du secteur privé.  

 

Gestion et coordination du projet : Cette composante vise à renforcer la gestion et la coordination du projet et 

comporte le fonctionnement de l’équipe de gestion du projet et du comité de pilotage, la production des rapports 

trimestriels du projet, la réalisation d’audits annuels des comptes du projet. 

 

Les acquisitions prévues dans le projet sont les suivantes :  
 

Services de Consultant  

 

 L’acquisition des services de consultants : (i) élaboration du CSLP et appui à l'organisation du groupe 

consultatif; (ii) réalisation d'une enquête d'opinion sur l'administration fiscale et Etude sur la pression fiscale 

en Mauritanie; (iii) étude pour la conception et le développement d’un système d’information sur les marchés 

publics; (iv) appui à la cellule d'arbitrage de la CCIAM; (v) la réalisation d’une étude sur les filières porteuses; 

(vi) assistance juridique, communication, administrateurs réseau et système pour la DGPSP; (vii) audit 

annuel du Projet . Les Avis à Manifestations d’intérêt des différentes missions seront publiés dans au moins 

un journal national et, selon le cas, sur l’UNDB online et le site web de la Banque. 

 

 L’acquisition des services de consultants individuels :  (i) élaboration de rapport annuel de suivi du 

CSLP sur 2015-2018;  (ii) recrutement d’un expert genre pour le suivi/évaluation du CSLP; (iii) analyse de la 

pauvreté en Mauritanie à partir des données du RGPH 2013; (iv)tendances et probabilités d’atteinte des 

cibles des OMD à partir des données du RGPH 2013 ; (v) étude sur l’emploi et la demande sociale (santé, 

éducation, etc.) à partir des données du RGPH 2013; (vi)  étude sur le Genre en Mauritanie à partir des 

données du RGPH 2013)  ; (vii) exploitation des données de l'enquête EPCV 2014 ; (viii) appui à la Direction 

des Etudes, de la Coopération et du Suivi  du MASEF pour le fonctionnement du CTS genre pour le CSLP  ; 

(ix) expert national pour les supports de communication de la CCIAM ; (x) expert international pour le soutien 



Page 2 of 2 

aux entreprises;  (xi)élaboration de rapport annuel de mise en œuvre de la stratégie de développement du 

secteur prive sur la période 2015-2018; et (xii) élaboration de manuel de procédures. Les Avis à 

Manifestations d’intérêt des différentes missions seront publiés dans au moins un journal national et, selon le 

cas, sur le UNDB online et le site web de la Banque. 

 

Biens 

 

 L’acquisition: des matériels et Equipements  informatiques pour la DECS du MASEF; 

 L’acquisition: d'antenne VSAT pour la douane  

 

Les acquisitions des services de consultants se feront conformément aux «Règles et procédures de la Banque 

pour l'utilisation de consultants», datées de mai 2008 et révisées en juillet 2012, en utilisant les documents types 

de demande de proposition pertinents de la Banque. Les acquisitions des biens par Appel d’Offres National 

(AON) ou par consultation de fournisseurs (CF) se feront conformément à la législation nationale sur les 

marchés publics [loi N° 2010-044 du 22/07/2010], en adaptant les documents types d'appel d'offres de la Banque 

et/ou des documents acceptables par elle. 

  

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer leur 

intention, à l’adresse suivante :  

 
Ministère des Affaires Economiques et du Développement 

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 

Yacoub Ould Ahmed Aicha 

Directeur Général des Projets et Programmes d'Investissement 

BP 238 Nouakchott – Mauritanie 

Téléphone : (222) 36 22 77 77 

Télécopie : (222) 45 25 33 35 

Télécopie : (222) 45 25 33 35 

ouldahmedaicha@yahoo.fr 


