AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES
MAURITANIE
PROJET D’APPUI A LA MODERNISATION DE L’INFRASTRUCTURE FINANCIERE(PAMIF)

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES
Le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie a reçu du Fonds africain de développement
un prêt en vue du financement du Projet d’Appui à la Modernisation de l’Infrastructure Financière
(PAMIF).
Ce projet vise les principaux objectifs suivants : (i) la mise en place du système national de paiements ;
(ii) la modernisation du système d’information de la Banque Centrale de Mauritanie (BCM); (iii) la mise
en place d’une salle de marché interbancaire pour les opérations de change ; et (iv) le renforcement de la
stabilité du secteur bancaire et de microfinance.
En plus de la gestion du projet, ce projet s’articule en deux composantes principales :
A. Modernisation du système national de paiements et mise en place d’un système d’information
de la Banque Centrale à travers : (i) la mise en place d'un système national de paiement (RTGS+ACH
[ATS] et CSD) et (ii) Système d'information de la BCM.
B. Modernisation des opérations de change et renforcement de la stabilité du secteur financier à
travers : (i) la mise en place d’une salle de marché interbancaire pour les opérations de change et (ii)
l’appui à la mise en place d'un système de surveillance des secteurs bancaire et de la microfinance.
Les acquisitions prévues pour les biens et services financés au moyen du prêt sont indiqués ci-après :
Les Biens :

a) Solution clé en main : ATS / CSD (solution, infrastructure, back-up distant,
développement, formation des utilisateurs et maintenance du système).
b) Solution clé en main : Mise en place du système d'information de la BCM (solution,
infrastructure, back-up distant, développement, formation des utilisateurs et maintenance
du système).
c) Matériel requis pour l'implémentation de la salle de marchés (serveurs, infrastructures IT et
ordinateurs).
Les Services de Consultants :
Firmes / Bureaux d’Etudes

a) Assistance technique pour la mise en place d’un système de reporting pour la supervision
du secteur de la microfinance
b) Assistance technique pour la mise en place d’un système d'information de salle de marché
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interbancaire des opérations de change comprenant le logiciel, l’implémentation et la
formation
c) Assistance technique pour la mise en place d’un système de reporting pour la supervision
du secteur bancaire comprenant la mise en œuvre, la formation et la maintenance
d) Audit financier des comptes du projet
Consultants Individuels

a) Elaboration du manuel des procédures administratives, financières, comptables et
d’acquisitions;
b) Elaboration des cahiers de charge pour un système de reporting pour la supervision du
secteur bancaire et aide à l'évaluation des offres;
c) Appui à l'évaluation des offres relatives à la mise en place d’ATS-CSD;
d) Elaboration des cahiers de charges pour la mise en place du système d'informations de la
BCM, et aide à l'évaluation des offres;
e) Réalisation d’une étude de faisabilité pour la mise en place d’une salle de marché
interbancaire des opérations de changes, élaboration du manuel des procédures, élaboration
du cahier de charge, et aide à l'évaluation des offres;
f) Spécialiste en passation de marchés ;
g) Appui à l'amélioration des statistiques et de la Balance des paiements;
h) Formation sur les opérations de change.
Toutes les acquisitions de biens et services de consultants du projet se feront conformément au
Cadre de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque,
d’octobre 2015 en utilisant les dossiers standards d’appel d’offres de la Banque. Les Dossiers
d’Appel d’offres devraient commencer à être prêts pour les premières acquisitions à partir du 2e
trimestre 2018.
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient
confirmer leur intention, à l’adresse suivante :
Banque Centrale de Mauritanie
Avenue de l’Indépendance, BP 623 Nouakchott – Mauritanie
Personne à contacter :
Cabinet du Gouverneur,
Coordonnateur du Projet PAMIF
pamif@bcm.mr
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