
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

Recrutement d’un cabinet international pour l’élaboration d’un programme de promotion 

des investissements en Mauritanie 
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 

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

Référence de l’Accord de financement : N° 2100155028618 

N° d’Identification du Projet : P-MR-K00-014 

 

1. Le Gouvernement mauritanien a reçu un don du Groupe de la Banque Africaine de Développement 

afin de couvrir le coût du Projet d'Appui à la Gouvernance pour la promotion d'une Croissance 

Inclusive (PAGOCI) et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don pour 

financer le contrat d’un « cabinet international pour l’élaboration d’un programme de promotion 

des investissements en Mauritanie 
. Cette activité sera réalisée en un seul lot. 

2. .Les services prévus ont pour objectifs l'élaboration d'un programme de promotion des 

investissements en Mauritanie 

3. Objectifs de la mission. 

S’inscrivant dans une vision de mise en œuvre de la SNDSP et de contribution à la réalisation de ses 

objectifs, l’objectif global de la mission est d’élaborer un programme de promotion des 

investissements en Mauritanie en soutien à la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Promotion 

du Secteur privé. Les objectifs spécifiques visés sont : 

 Faire un diagnostic de la situation de la promotion des investissements privés en Mauritanie, 

 Analyser les capacités institutionnelles et techniques des structures de promotion de 

l’investissement, 

 Définir les axes stratégiques et les actions pour promouvoir les investissements privés en 

Mauritanie, 

 Disposer d’un plan opérationnel de promotion des investissements en Mauritanie 

 

4. La Direction Générale des Investissements Publics et de la Coopération Economique (DGIPCE) 

auprès du Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) 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.   

 

5. Les critères et la procédure de sélection seront conformes aux « Règles et Procédures pour 

l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de Développement, édition en date de Mai 

2008 – révisée en Juillet 2012  qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : 

http://www.afdb.org.  

 

6. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée 

ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : PAGOCI MEF BP : 238 Nouakchott– 

Mauritanie Tel : 22245243882 – Fax : 22245253335 ou par courriel : mdelhafed@yahoo.fr de 

9 à 17 heures du lundi au jeudi et de 8 à12 heures le vendredi. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.afdb.org/


 

6. Les Consultants sont invités à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits 

ci-dessus. A cet effet, les cabinets intéressés doivent fournir un dossier comprenant les 

informations suivantes : 

a) La lettre de manifestation d’intérêt ; 

b) Le descriptif du cabinet et des ressources ; 

c) Le descriptif des expériences et des compétences des ressources en matière 

juridique avec les justificatifs qui s’imposent. 

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

13 novembre à 11 heures TU et porter expressément la mention «Recrutement d’un cabinet 

international pour l’élaboration d’un programme de promotion des investissements en 

Mauritanie». 
 

« A Monsieur le Président de la Commission des Marchés des Secteurs de l'Economie et des 

Finances; BP : 5193 Nouakchott, Mauritanie 

Tel : 222 45 29 41 88 Fax : 222 45 29 73 04 

E-mail : contact@cmsef.mr 

 

 

 

Le Coordonnateur du PAGOCI 

Abass SYLLA 


