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AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT  
(Consultant individuel) 

Pour le recrutement d’un-e Spécialiste en passation de marchés 

Le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie a reçu un financement du Groupe de la 
Banque Africaine de Développement afin de couvrir le coût d’un projet d’Appui à l’Employabilité et à 
l’Insertion Socio-Economique des Jeunes Vulnérables, et a l’intention d’utiliser une partie des sommes 
accordées au titre de ce don pour procéder au recrutement d’un-e  Spécialiste en passation de marchés 
(SPM) en vue du renforcement de l’équipe de gestion du Projet. 

Placé  sous  l’autorité  hiérarchique  du Coordinateur  du projet, le  Spécialiste en Passation des Marchés 
est chargé de l’accomplissement de toutes les étapes de la passation des  marchés  suivant  les  exigences  
des procédures  de  la  BAD et le système national telles  que la publicité, la présélection, la préparation  
des  documents  d’appel  d’offres, l’évaluation  des  offres  et l’attribution du marché. 

L’Unité de Gestion du Projet (UGP) invite les Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir 
les services décrits ci-dessus.  

Les consultants individuels intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience 
démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (Une lettre de motivation, Curriculum Vitae signé 
par l’intéressé, Copiés des diplômes, Copies de toutes les attestations justifiant l’expérience déclarée 

dans le CV, Copie de la pièce d’identité.).  

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection du consultant 
individuel seront conformes à la« Politique et méthodologie d’Acquisitions pour les opérations 
financées par le Groupe de la Banque » en date d’octobre 2015, qui sont disponibles sur le site web de 
la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. 

Les consultants individuels intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires y compris les 
termes de référence à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : 
09 :00  à 16 :00 heures (Heure GMT), pendant les jours ouvrables (lundi à jeudi) et de 09 :00  à 12 :00 
heures (Heure GMT), le vendredi. 

E-mail : pej.bad@gmail.com  

Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard, le 26 
octobre 2021 à 15 h 00 contre réception d'un reçu. L'enveloppe doit porter les indications suivantes : 



« Monsieur le Coordinateur du projet d’appui à l’employabilité et à l’insertion socio-économique des 
jeunes vulnérables 

Proposition pour le poste de Spécialiste en passation de marchés » 

Rue Mohamed Lemine Ould Taher, Tevragh Zeina à côté du Sahel TV. Nouakchott 

Tél : 00 222 28 58 70 28. 

 

Le Coordinateur du projet d’appui à 
l’employabilité et à l’insertion socio-
économique des jeunes vulnérables 

                                                                                              Sid’El Mokhtar AHMED EL HADY 


