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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 une assistance en matière juridique, en 

communication et en administration de réseau et système». 

 

2. Les services prévus au titre de ce contrat sur une durée de douze (12) mois (Juillet 2016 à Juin 

2017) auprès de la Direction Générale de la Promotion du Secteur Privé (DGPSP) comprennent : 

 

 L’élaboration d’un Code des Droits Réels pour la Mauritanie ; 

 Une assistance juridique aux directions de la DGPSP. Cette assistance portera sur des avis 

juridiques ponctuels sur certains dossiers : agrément, convention d’établissement, accords 

d’investissement etc ; 

 Une assistance technique dans le domaine de la communication dont l’objectif est d’assurer 

l’accompagnement et la vulgarisation des activités entreprises par la DGPSP en vue de 

promouvoir le secteur privé et ce à travers la mise en œuvre d’un plan de communication de 

cette structure ; 

 Une assistance en administration de réseau et système par : (i) le développement des 

applications supplémentaires du système d’information et des outils adaptés ; (ii) le transfert 

de connaissance au profit de l’administrateur réseau de la DGPSP et la mise en place d’un 

système d`information ; et (iii) l’amélioration du design des sites Web de la DGPSP et la 

mise à jour régulière de leurs contenus ; 

 Toutes autres tâches en relation avec la mission du cabinet. 

 

3. La Direction générale des projets et programmes d’investissement public (DGPPI) auprès du 

Ministère des affaires économiques et du développement (MAED) 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.   

 

4. 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.  

 

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

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

Mauritanie Tel : 22245243882 – Fax : 22245253335 ou par courriel : 

ouldahmedaicha@yahoo.fr de 9 à 17 heures du lundi au jeudi et de 8 à12 heures le vendredi. 

http://www.afdb.org/


 

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

jeudi 14 janvier 2016 à 12 heures TU et porter expressément la mention «cabinet international pour 

une assistance en matière juridique, en communication et en administration de réseau et système». 

 

« A Monsieur le Président de la Commission de Passation des Marchés Publics 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 

Yacoub Ould AHMED AICHA 


