REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

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

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES
Source de financement : Fonds Africain de Développement
N° Accord de Prêt : 2100150042283
N° Identification du Projet : P-MR-HZ0-005
La République Islamique de Mauritanie a reçu un financement additionnel du Fonds Africain
de Développement (FAD) pour la mise en œuvre du Projet d’Appui à la Modernisation des
Infrastructures Financières (PAMIF). Le PAMIF, conçu sur la base des recommandations de
l’évaluation de la stabilité du secteur financier (FSAP 2015) menée par le Fonds Monétaire
International (FMI), est considéré comme le point de départ pour la mise en place de
l’infrastructure de base du secteur financier en vue de contribuer au dynamisme économique du
pays et à l’inclusion financière digitale des populations vulnérables.
Le Prêt additionnel va financer les activités programmées dans le cadre de la stratégie nationale
de l'inclusion financière. Cette stratégie ambitionne, d'une part d’améliorer les conditions de
vie de la population mauritanienne grâce à un accès de tous les segments sociaux aux services
et produits financiers formels à moindre coût et d’autre part, de permettre aux petits
entrepreneurs de développer et accroître leurs activités grâce à des financements et des
partenariats innovants. Elle mise également sur la finance numérique pour atteindre toutes les
cibles, en particulier, les femmes, les jeunes et toutes les autres personnes exclues du système
financier classique.
Les acquisitions prévues à financer au moyen du prêt additionnel sont indiquées ci-après :
CONSULTANTS INDIVIDUELS :

-

Diagnostic des flux de paiement : Le consultant devra mener des enquêtes auprès des
entreprises et des administrations pour faire une cartographie des flux de paiement.
Cette étude viendra compléter la partie enquête ménage déjà accomplie.

-

Elaboration de la stratégie d'inclusion financière : le consultant aura pour mission de
travailler en étroitement collaboration avec la Banque Centrale de Mauritanie (BCM)
ainsi que l'équipe de projet. Il rencontrera l'ensemble des acteurs de l'écosystème,
animera en sa qualité de modérateur les travaux des groupes de discussion. L’objectif
est l’élaboration du rapport final (le document de la stratégie d'inclusion financière ainsi
qu'une feuille de route détaillée et des recommandations).
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LES SERVICES DE CONSULTANTS : FIRMES / BUREAUX D’ETUDES :
-

Appui à la mise en œuvre de la stratégie d'inclusion financière : Sur la base des
recommandations issues de la Stratégie Nationale d'Inclusion Financière (SNIF),
identifier un projet pilote à mettre en œuvre pour un « quick Win ».

Toutes les acquisitions de 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 soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient
confirmer leur intention, à l’adresse suivante :
Banque Centrale de Mauritanie / PAMIF
Avenue de l’Indépendance, BP 623 Nouakchott – Mauritanie
Personne à contacter : Coordonnateur du Projet PAMIF
pamif@bcm.mr

Nouakchott, le 24 février 2021
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