
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT  

(Consultant individuel) 

Pour le recrutement d’un Economiste spécialisé sur les questions d’emploi et de formation 
 

Pays : République Islamique de Mauritanie 

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

 

Secteur : Développement du capital humain  

 

Référence de l’accord de financement : Don N° : 21000155028767 

 

N° d’Identification du Projet : P-MM-IAZ-002 

 

Le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie a reçu un financement du Groupe de la 

Banque Africaine de Développement afin de couvrir le coût de d’un projet d’appui à la formation et à 

l’emploi des jeunes (PAFEJ), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce 

don pour financer le contrat d’un Economiste spécialisé sur les questions d’emploi et de 

formation. 
 

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent de façon générale la fourniture d’une 

assistance technique à la coordination du PAFEJ et aux structures bénéficiaires dans la mise en 

œuvre des activités liées à l’emploi et à la formation, notamment l’appui à l’élaboration des TDR et 

des spécifications techniques, le renforcement des capacités des directions techniques par le 

transfert de compétences dans les domaines de sa compétence.   

La durée de la prestation du Consultant individuel est fixée à 12 mois renouvelable sur la durée 

restante du projet estimé à 24 mois, si les deux parties en conviennent. Le démarrage de la 

prestation est prévu au cours du premier trimestre de l’année 2016. 

 

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

la Communication (MEFPTIC) invite les Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir 

les services décrits ci-dessus. Les consultants individuels intéressés doivent produire les informations 

sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, 

référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, etc.).  

 

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront 

conformes aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de 

Développement, éditées en mai 2008 et révisées en juillet 2012, qui sont disponibles sur le site web 

de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.  

 

Les consultants individuels intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse 

mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : 09 :00  à 16 :00 heures de 

l’après Midi (Heure GMT), pendant les jours ouvrables. 

 

Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard, le 

mercredi 30 décembre 2015 à 15 h 00 et porter expressément la mention « [Spécialiste emploi et 

formation]»  

 [Direction des Projet Education – Formation] 

À l'attention : [le Directeur des Projets Education-Formation] 

[BP : 6541] 

[Nouakchott, République Islamique de Mauritanie] 

Tel: [(222) 45 25 20 63 ; (222) 45 29 12 03 & 45 29 12 04, Fax :]  

Fax: [(222) 45 25 15 13] 

E-mail: d.dpef@dpef.mr 

http://www.afdb.org/
mailto:d.dpef@dpef.mr

