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AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 
 

MAURITANIE 

PROJET D’APPUI A LA PROMOTION DE MICRO PETITES ET MOYENNES 
ENTREPRISES, ET A L’EMPLOI DES JEUNES (PAMPEJ) 

Le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie a reçu de la Banque Africaine de 

Développement un don et un prêt en vue du financement du Projet d’Appui à la Promotion de Micro-

Petites et Moyennes Entreprises et à l’Emploi des Jeunes (PAMPEJ). 

Le projet vise à  parachever le processus de renforcement des capacités et de professionnalisation des 

promoteurs des MPE, et faciliter leur accès aux sources de financement. Son objectif général est de 

contribuer à réduire la pauvreté en Mauritanie à travers la promotion de MPE, l’entreprenariat des femmes 

et des jeunes et la création d’emplois en Mauritanie. 

Le projet est structuré autour de trois composantes :  

A. Appui à l’entreprenariat et à la création d’emplois: Cette composante vise à promouvoir des MPE 

qui soient durablement rentables. 

B. Opérationnalisation du Fonds de refinancement (FOREMI) et appui aux IMF : Cette 

composante a pour objectif d’assurer une offre pérenne de services financiers inclusifs.  

C. Gestion du projet : Cette composante vise à renforcer la gestion et la coordination du projet et   

comporte le fonctionnement de l’équipe de gestion, la production des rapports trimestriels et la réalisation 

d’audits annuels des comptes du projet. 

Les acquisitions prévues pour les biens et services financés au moyen du don et du prêt sont indiquées ci-

après :  

Les Biens et Services non intellectuels : 

a) Equipements Informatiques et bureautiques 

b) Equipements en leasing 

c) Formation à l'utilisation du logiciel de gestion du portefeuille et de la comptabilité 

d) Logiciel comptable spécifique à la microfinance et formation à l’utilisation  
e) Mobiliers de bureau et d'archivage. 

f) Logiciel de gestion comptable et financière 

 

Les services : 

a) Spécialiste en Passation de Marchés 

b) Evaluation des capacités des structures d'accompagnement de la Micro et Petite 

Entreprise (MPE) 

c) Formation de coaches des personnes et structures en accompagnement et suivi-

évaluation des MPE 

d) Conception d'un Système d'information intégrant le site web de la microfinance et 

de la MPE et leurs bases de données respectives et la formation d'administrateurs 

des systèmes et des BD 
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e) Actualisation des études portant sur les  créneaux à fort potentiels de valeur ajoutée 

et d'emploi avec l'établissement des fiches de projets dans les filières prioritaires par 

Wilaya 

f) Organisation d'une campagne d'IEC transversale 

g) Organisation de forums d'échanges et de valorisation des expériences des MPE 

h) Analyse de l'adéquation du contenu de la formation technique et professionnelle 

avec les besoins du marché de l'emploi 

i) Edition et diffusion des documents en Arabe et Français 

j) Formation des jeunes en entreprenariat, montage de projets économiques, vie 

associative et communication 

k) Convention avec l'INAPFTP pour l'identification des besoins en formation 

l) Formation aux petits métiers pour 300 nouveaux promoteurs de MPE 

m) Coaching des promoteurs des MPE  

n) Assistance technique internationale pour l'élaboration des instruments financiers et 

l'accompagnement du FOREMI 

o) Conception et édition des supports de communication du FOREMI  

p) Audit annuel des comptes du FOREMI 

q) Formation de Formateurs Certifiés sur les modules CGAP : Comptabilité et 

Analyse financière et Education Financière, Gestion des impayés 

r) Revue à mi-parcours et évaluation des effets à mi-parcours 

s) Audit Annuel des comptes du projet 

t) Rapport d'achèvement 

 

L’acquisition de biens se feront conformément aux procédures nationales telles que décrites par la loi 

N° 2010-044 du 22/07/2010 portant Code des Marchés Publics en Mauritanie par appel d’offres 

national (AON) ou par consultation simplifiée. Celle relative à la sélection de consultants se fera 

conformément aux Règles et Procédures pour l’utilisation de Consultants de la Banque (édition de mai 

2008, révisée en juillet 2012). Les Dossiers d’Appel d’offres devraient commencer à être prêts pour les 

premières acquisitions au 2e trimestre 2017  

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer 

leur intention, à l’adresse suivante :  

 

République Islamique de Mauritanie 

Ministère de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et des Techniques d’Information et de 

Communication (MEFPTIC) 

Projet d’Appui à la Promotion de Micro-Petites et Moyennes Entreprises et à l’Emploi des 

Jeunes (PAMPEJ). 

Personnes à contacter : Dr Zeidane MOULAYE ZEIN ; Mr Med Elhafed BABAH 

Téléphone : 00222 45 29 88 09 ; 45 29 88 10 / 00222 45 29 45 66  

Emails : zeidane_mz@yahoo.fr ; b_elhafed@yahoo.fr       
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