
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

(Services de consultant : firme) 

République Islamique de Mauritanie 

Direction des Projets Education et Formation 

 

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

Etude pour l’intégration des objectifs emplois dans les secteurs de l’agropastoral et du BTP 

 

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 pour couvrir le coût 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 bureau de consultant pour Intégration des objectifs emplois dans les secteurs agropastoral et 

BTP. 

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

technique pour mener des investigations approfondies au niveau des secteurs Agropastoral et BTP en vue 

de l’harmonisation de leurs plans sectoriels dans la perspective d’une prise en charge réelle de la 

dimension emploi sous ses différents aspects (emploi salarié, auto emploi etc.), et son intégration dans ces 

plans d’action sectoriels à court et à moyen terme. 

A cet effet, les principaux objectifs portent sur : (i) Réaliser un état des lieux et établir un diagnostic 

approfondi de la situation de l’emploi dans les deux secteurs, (ii) Procéder à l’harmonisation de leurs plans 

sectoriels dans la perspective de la prise en compte de la dimension emploi, (iii) Intégrer la dimension 

emploi dans les stratégies des deux secteurs. 

La mission est prévue pour se dérouler sur six mois (6 mois) à partir de la date de signature du contrat 

entre les deux parties, non compris le temps à consacrer au processus de validation. Elle nécessitera au 

total 145 Homme/jour et se déroulera en 2017. 

La Direction des Projets Education et Formation (DPEF) invite les Consultants à présenter leur candidature 

en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants 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, disponibilité de personnel qualifié, 

etc.). Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification. 

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 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. 

http://www.afdb.org/


Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le Jeudi 16 

février 2017 et porter expressément la mention «Etude pour l’Intégration des objectifs emplois dans les 

deux secteurs retenus.»  

[Direction des Projet Education – Formation] 

À l'attention : [Ahmed Mohamed Kane, 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: tm@dpef.mr, ba@dpef.mr, adahah@dpef.mr 
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