
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE  

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA 

COMMUNICATION (MESRSTIC) 

UNITE DE GESTION DU PROJET WARCIP-MAURITANIE 

AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET : 

RECRUTEMENT D’UN CABINET INTERNATIONAL POUR UNE ASSISTANCE A 

LA GESTION D’UN CONTRAT D’AFFERMAGE CONCLU ENTRE LA SOCIETE 

POUR LE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES NUMERIQUES SDIN 

(PROPRIETAIRE ET BENEFICIAIRE DE L’ASSISTANCE) ET 

L’INTERNATIONALE MAURITANIENNE DES TELECOMMUNICATIONS GIE-

IMT (EXPLOITANT) POUR L’EXPLOITATION DU RESEAU A FIBRE OPTIQUE 

DE « WARCIP MAURITANIE » 

Source de financement : Crédit IDA 52550-MAU 

N° AMI                          : 05/PI/WACIP/2020 

Mission                         : Assistance à la gestion d’un contrat d’affermage conclu entre la SDIN 

(Propriétaire et Bénéficiaire de l’assistance) et GIE-IMT (Exploitant) 

pour l’exploitation du réseau à fibre optique de « Warcip Mauritanie » 

Le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie a demandé le soutien de l’IDA 

pour financer une partie des actions prévues dans sa stratégie nationale, notamment pour le 

développement de la connectivité nationale (ou backbone national) permettant de disséminer 

sur l’ensemble du territoire la connectivité internationale qui a été mise en place depuis l’année 

2012 à partir de la station d’atterrissement du câble sous-marin ACE (Africa Coast to Europe) 

et l’accompagnement dans la mise en place du cadre légal et réglementaire adapté à la 

convergence et au développement de la société de l’information. 

Le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie, avec le soutien financier de la 

Banque Mondiale, a souhaité établir un Partenariat Public-Privé en vue de la construction et de 

l’exploitation de tronçons du Backbone national. En 2013, le Gouvernement a décidé de lancer 

le projet en le structurant comme suit : 

 La propriété des actifs des tronçons du Backbone national une fois réalisés est transférée 

à la société de patrimoine crée à cet effet : la Société pour le Développement des 

Infrastructures Numériques (la « SDIN »), société nationale détenue à 100% par l’Etat 

mauritanien et créée par décret n° 2014 - 097 du 6 juin 2014, 

 L’exploitation et la maintenance du Backbone national sont confiées à un Groupement 

d’Intérêt Economique constitué, notamment des opérateurs de télécoms opérant en 

Mauritanie, le Groupement d'Intérêt Economique « International Mauritania Telecom » 

(le « GIE IMT ») qui exploite d’ores et déjà la station d’atterrissement du câble sous-

marin ACE en Mauritanie. 

Dans ce cadre l’Unité de Gestion de Projet « Warcip- Mauritanie assure la maitrise d’ouvrage 

de la construction, en cours, des tronçons de Backbone national de 

Télécommunications (Nouakchott-Atar-Choum ; Rosso-Boghé -Kaédi-Sélibabi-Kiffa ; Aioun-

Nema ; et la boucle locale de Nouakchott).  



Pour l’exploitation et la maintenance de ce réseau, une convention d’affermage a été signée le 

25 janvier 2018, entre, d’une part, la SDIN   qui sera donc le propriétaire du réseau de fibres 

optiques construit par l’Etat dans le cadre du projet Warcip et, d’autre part, le GIE IMT.   

C’est ainsi que la SDIN souhaite recourir aux services d’un cabinet international d’expertise, 

reconnu en la matière, afin de l’accompagner dans la gestion de ladite convention.  

La mission du Consultant consistera, notamment, en l’accompagnement dans : 

 L’examen et l’analyse du business plan de l’exploitation du réseau et la validation de la 

stratégie de commercialisation, notamment, les aspects relatifs à la grille tarifaire 

(établissement et suivi d’application), à la facturation des coûts (éligibilité, méthode, et 

conformité), aux charges d’exploitation (audit et validation) et à l’audit des coûts et 

partage des revenus ; 

 La négociation avec les membres du GIE-IMT pour les modalités de mise en œuvre des 

termes de la convention d’affermage portant sur l’exploitation des tronçons de fibres 

optiques du Backbone national ; et  

 Le renforcement des capacités de la SDIN, préalablement et concomitamment à la 

finalisation des engagements contractuels avec le GIE-IMT, et ce dans l’objectif 

d’assurer le transfert, au personnel de la SDIN, des compétences requises en la matière, 

et ce dans tous les aspects de gestion du contrat d’affermage. 

L’Unité de Gestion du Projet WARCIP Mauritanie invite les consultants admissibles (firmes), 

ayant une expérience avérée dans le domaine de l'accompagnement des projets de partenariat 

public privé du secteur télécom, et disposant d'une grande expérience spécifique dans la mise 

en œuvre et le suivi des contrats d’affermage et dans la conception et la mise en œuvre de ce 

type de contrat, à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. 

La méthode de passation utilisée est la qualification des consultants (QC) conformément aux 

dispositions des directives Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la 

Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID « édition 

janvier 2011 révisée en juillet 2014. 

Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 des mêmes 

directives, relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont 

applicables. 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des 

documents de référence à l'adresse ci-dessous : 

Unité de Gestion du Projet WARCIP Mauritanie 
Îlot 99 TVZ D N° 055 

Nouakchott - Mauritanie 

Tél : +(222) 45 24 11 16 : Fax : + (222) : +(222) 45 24 11 16 

Adresse électronique : warcip@mesrstic.gov.mr 

Les manifestations d'intérêts écrites en langue française comprenant les présentations des 

cabinets, leurs organisations techniques et managériales, leurs références et leurs expériences 

dans le domaine ainsi que celles de leurs personnels clés destinés à l’exécution de la mission, 

doivent parvenir à l'adresse ci-dessous de la Commission des Marchés (CPDM) au plus tard 

le jeudi 16 avril 2020 à 12h00 (GMT). 

Seront considérées uniquement les expériences attestées par une attestation du client, ou une 

copie de page de garde du contrat ou d’un document équivalant.  

Adresse du dépôt des dossiers de manifestations d’internet : 

mailto:warcip@mesrstic.gov.mr


Secrétariat de la Commission de Passation des Marchés Publics (CPMD)   

Immeuble Mounna 1er Etage, Avenue Mokhtar Ould DADAH 

Nouakchott Mauritanie Tel : (00 222).45 24 25 84 / E-Mail : CPMPSS@Yahoo.Fr 

mailto:CPMPSS@Yahoo.Fr

