REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur-fraternité-justice
AUTORITE DE LA ZONE FRANCHE DE NOUADHIBOU
Projet d’Eco pôle Halieutique de Nouadhibou
Avis à manifestation d’intérêt
Pour le recrutement d’un Consultant individuel pour le soutien à l’établissement d’un guichet unique (GU) pour la
facilitation des exportations de poisson frais à l’aéroport de Nouadhibou
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Le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie a reçu un don de l’Association Internationale de
Développement pour couvrir le coût du projet de Projet d’Eco pôle Halieutique de Nouadhibou et entend affecter
une partie du produit de ce don aux paiements d’un contrat pour le recrutement d’un Consultant individuel pour le
soutien à l’établissement d’un guichet unique (GU) pour la facilitation des exportations de poisson frais à
l’aéroport de Nouadhibou.
Les candidats éligibles intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la mission décrit ci-dessus en
fournissant les informations démontrant qu’ils ont les qualifications et les expériences pertinentes en rapport avec
la mission. Il s’agit notamment : d’une lettre de manifestation d’intérêt et d’un curriculum vitae détaillé faisant
ressortir les diplômes obtenus, l’expérience et les références de prestations antérieures en rapport avec la mission.
Profil du Consultant : Le Consultant individuel chargé du travail devra :
Etre ingénieur de formation ou titulaire au minimum d’une maitrise en économie, droit, administration
publique ou équivalent ;
- Avoir une expérience d’au moins de dix (10) ans ;
- Avoir une expérience en matière de réformes de l’administration ou la mise en place de guichet unique ;
- La connaissance de l’administration mauritanienne est un prérequis ;
- Avoir une expérience du génie industriel, de la logistique, l’export sur les plateformes aéroportuaires serait
un plus.
Durée de la mission : la durée de la mission est de six (6) semaines. Cette durée tient compte des périodes
d’analyse de la documentation, de réalisation des investigations et des présentations.
Les livrables attendus sont :
-
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Une note préliminaire au bout de 2 semaines qui fait l’état des lieux.
Un rapport intermédiaire au bout de 4 semaines avec une proposition d’organisation du guichet unique qui
sera soumise à un panel lors d’un mini-atelier.
- Un rapport final qui tient compte des observations recueillies lors de ce mini-atelier.
Les consultants disposant de l’expérience et des compétences requises en rapport avec la mission seront évalués et
comparés, et la consultant le plus qualifié et expérimenté sera sélectionné suivant la méthode de « Consultant
Individuel (CI) » telle que décrite dans les directives pour la sélection et l’emploi de consultants de la banque
mondiale, version révisée de janvier 2011, section 5.
Les informations complémentaires peuvent être obtenues à l'adresse indiquée ci-dessous aux heures de travail
pendant les journées ouvrables ou en faisant une demande par email à l’adresse : rpmpephn@gmail.com.
Les manifestations d'intérêt rédigées en français doivent être déposées à l'adresse ci-dessous au plus tard le jeudi
30 Novembre 2017 à 12 heures précises (GMT). Les manifestations d'intérêt doivent porter clairement la
mention « Consultant individuel pour le soutien à l’établissement d’un guichet unique (GU) pour la
facilitation des exportations de poisson frais à l’aéroport de Nouadhibou » à l’adresse suivante :
Commission des Marchés et Conventions de la Zone Franche de Nouadhibou
P5-485 à 488 , BP 500 ;Tél : +222 45 74 41 67
Nouadhibou – Mauritanie
Mail : j.cheikh@ndbfreezone.mr
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente manifestation
d’intérêt.
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