BANQUE CENTRALE DE MAURITANIE (BCM)
Projet d’appui à la modernisation de l’infrastructure financière (PAMIF)

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
AMI N°05CI/PAMIF/BCM/2019
RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL EN VUE DE L’ELABORATION
DU CAHIER DES CHARGES D’UN SYSTEME DE REPORTING POUR LA
SUPERVISION DU SECTEUR BANCAIRE ET DE L’AIDE A L'EVALUATION DES
OFFRES.
Source de financement : Fonds Africain de Développement
N° Accord de Prêt : 2100150038696
N° Identification du Projet : P-MR-HZ0-004

Le présent Avis à Manifestation d’Intérêt (AMI) suit l’Avis Général de Passation de Marchés
(AGPM) qui a été publié sur le site Web du Groupe de la Banque Africaine de Développement le
20 février 2018.
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). Il est prévu qu’une partie des sommes accordées au titre de
ce financement sera utilisée pour effectuer les paiements au titre du contrat de service de
consultant en vue de l’élaboration du cahier des charges d’un système de reporting pour la
supervision du secteur bancaire et de l’aide à l'évaluation des offres.
Dans le cadre de sa mission de stabilité financière, la Banque Centrale de Mauritanie (BCM)
veille au respect de la réglementation du système financier et à la promotion des politiques
économique et monétaire du pays. Pour mener à bien ces missions, la Banque Centrale traite une
quantité importante d’informations.
Etant donnée, l’augmentation du nombre de banques et de déclarations, il est devenu impératif
d’automatiser, optimiser, harmoniser et simplifier l’organisation et les conditions applicables au
reporting.
La BCM invite les consultants individuels qualifiés et intéressés à présenter leur candidature en
vue de fournir les services décrits ci-dessus.
Les consultants intéressés doivent produire les informations nécessaires sur leur capacité et
expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, référence de
prestations similaires, expérience dans des missions comparables, etc.). Pour chaque mission
similaire, les consultants devront présenter les informations suivantes : le nom et le descriptif de
la mission, le pays où a été exécutée la mission, le nom du client, la date et la durée de la
mission, le coût du projet en lien avec la mission, ainsi que les performances du projet réalisé.
Les critères d’éligibilité et la procédure de sélection (consultant individuel) seront conformes à la

Politique de passation des marchés des opérations financées par le Groupe de la Banque
Africaine de Développement, (version octobre 2015), qui sont disponibles sur le site web de la
Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et les Termes de
référence à l’adresse mentionnée ci-dessous aux heures administratives en vigueur.
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à la BCM au plus tard le 20/05/2019 à 12H00
GMT. Votre proposition (courrier physique) doit être soumise à l'adresse suivante et porter
expressément la mention :
« Expression d’intérêt – l’élaboration du cahier des charges d’un système de reporting pour
la supervision du secteur bancaire et de l’aide à l'évaluation des offres».
Banque Centrale de Mauritanie Avenue de l’Indépendance - BP 623 Nouakchott – Mauritanie
Téléphone : (+222) 45 24 80 82
Adresse électronique : pamif@bcm.mr
Personne à contacter : Coordonnateur du PAMIF
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