
BANQUE CENTRALE DE MAURITANIE (BCM)  
Projet d’appui à la modernisation de l’infrastructure financière (PAMIF) 

 

Prorogation du délai de réception des dossiers de l’Avis à Manifestation d’Intérêt  
pour la réalisation d’une étude de faisabilité pour la mise en place d’une salle de marché 

interbancaire des changes, l’élaboration du manuel de procédures, l’élaboration du cahier 
des charges et l’aide à l'évaluation des offres 

 
 

Source de financement : Fonds Africain de Développement  
N° Accord de Prêt : 2100150038696  
N° Identification du Projet : P-MR-HZ0-004 
 

Le Coordonnateur du Projet d’appui à la modernisation de l’infrastructure financière (PAMIF) 
informe les consultants individuels intéressés à réaliser les services décrits dans les termes de 
références à l’adresse mentionnée ci-dessous, que le délai de réception des dossiers de l’AMI 
n°04CI/PAMIF/BCM/2019 comptant pour le recrutement d’un consultant individuel cabinet en 
vue de la réalisation d’une étude de faisabilité pour la mise en place d’une salle de marché 
interbancaire des changes, l’élaboration du manuel de procédures, l’élaboration du cahier des 
charges et l’aide à l'évaluation des offres initialement prévu pour le  09 avril 2019 a été prorogé 
au jeudi 18 avril 2019 à 12h00 (GMT). 

A cet effet, les candidats intéressés doivent produire des informations sur leurs capacités et 
expériences à pouvoir mener à bien les missions qui leurs seront confiés. Les candidats peuvent 
obtenir des informations complémentaires et les Termes de référence à l’adresse mentionnée ci-
dessous aux heures administratives en vigueur. 

 Tous les dossiers reçus seront analysés et traités conformément aux règles et procédures pour les 
marchés de prestations intellectuelles de la BAD (version octobre 2015), qui sont disponibles sur 
le site web à l’adresse : www.afdb.org. 

Votre proposition (courrier physique) doit être soumise à l'adresse suivante et porter expressément 
la mention : « Expression d’intérêt – ETUDE DE FAISABILITE POUR LA MISE EN PLACE 
D’UNE SALLE DE MARCHE INTERBANCAIRE DES CHANGES ».  

Banque Centrale de Mauritanie  
Avenue de l’Indépendance - BP 623 Nouakchott – Mauritanie  

Téléphone : (+222) 45 24 80 82  
Adresse électronique : pamif@bcm.mr  

Personne à contacter : Coordonnateur du PAMIF 
 

AMI n°04CI/PAMIF/BCM/2019 (www.bcm.mr) 
https://www.devbusiness.com/ProjectViewer.aspx?ProjectID=173035&ProjectType=1 


