
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 CONSULTANT (FIRME) POUR LA REALISATION D’UNE 

ETUDE SUR LE RENFORCEMENT DE LA CONNECTIVITE INTERNATIONALE 

DE LA MAURITANIE 

Source de financement : Crédit IDA 52550-MAU 

N° AMI                          : 07/PI/WACIP/2020 

Mission                         : Réalisation d’une étude sur le renforcement de la connectivité 

internationale de la 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 projet de raccordement à ACE est réalisé dans le cadre d’un partenariat public privé dans 

le respect des principes de l’accès ouvert au réseau avec les 3 opérateurs mauritaniens. 

Les capacités du câble sous-marin soufrent de deux inconvénients majeurs :  

- Absence de connectivité internationale backup, 

- Insuffisance, à terme des capacités fournies par ce câble, dont l’usage croit rapidement. 

Afin de pallier ces inconvénients, le Gouvernement de la Mauritanie a décidé de mettre en 

place une seconde liaison par câble sous-marin qui emprunterait un chemin différent du câble 

ACE. Afin d’optimiser les bénéfices que le pays pourra tirer de cette nouvelle connexion, le 

projet doit d’une part être placé dans un cadre régional et d’autre part être affiné dans ses 

composantes nationales. Une première étude de faisabilité a été réalisée couvrant certains 

aspects et questions posées au début de ce projet. Cette étude complémentaire doit apporter 

des réponses à d’autres aspects non encore traités. 

Dans ce contexte, les objectifs de la mission du Consultant sont les suivants : 

1) Analyser les possibilités de renforcement de la connectivité internationale de la 

Mauritanie en complément du second câble sous-marin et dans l’optique d’un maillage 

régional. Ceci comprend : 



a. L’analyse des possibilités de connectivité de la Mauritanie vers le Mali (par une 

nouvelle fibre ou un renforcement du lien aérien SOGEM vers le Sénégal et le 

Mali) ; 

b. L’analyse des possibilités de renforcement de la connectivité internationale de 

la Mauritanie, ainsi que les options de structuration envisageables (notamment 

via des PPP avec des opérateurs ou des investisseurs privés) ; 

2) Par rapport au point d’atterrissage du deuxième câble sous-marin qui sera situé à 

Nouadhibou, analyser finement dans l’objectif d’une décision, les choix pour le 

parcours terrestre de la seconde connectivité (liaison Nouakchott – Nouadhibou via le 

câble de la SOMELEC ou via un parcours en propres) et établir le cahier des charges 

pour ce parcours terrestre pour assurer les liaisons vers les réseaux backbone existants 

et la station ACE (synoptique ci-dessous).  

3) Établir le cahier des charges pour la construction du bâtiment de la station d’atterrissage 

(emplacement exact à déterminer) et pour la construction de la liaison terrestre entre le 

point d’atterrissage et ce bâtiment (mais pas pour l’équipement technique). 

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

ayant réalisé des missions semblables dans le domaine des câbles sous-marins et de réseaux 

fibre optique, 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 la présentation du 

cabinet, son organisation technique et managériale, ses références et ses expériences dans le 

domaine ainsi que les expériences de son personnel clé destiné 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 par 

une copie du contrat ou par un document équivalant.  

Adresse du dépôt des dossiers de manifestations d’internet : 

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 
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