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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. 

 

Dans son Programme, le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique 

et des Technologies de l’Information et de la Communication cherche à moderniser et optimiser 

les outils de travail de l’enseignement supérieur afin d’assurer un bon suivi basé sur des critères 

de performance. Pour ce faire, le Ministère fait recours aux outils des Nouvelles Technologies 

de l’Information et de la Communication pour mettre en place un système d’information 

modulaire et intégré. 

Il est évident qu’un bon système d’information joue un rôle crucial dans la gestion globale du 

système éducatif. Dans ce contexte, et pour appuyer les efforts entrepris par le Ministère pour 

améliorer cette gestion, l’Unité de Gestion du Projet WARCIP – Mauritanie compte réaliser 

une consultation portant sur le développement et à la mise en place d’un système d’information 

modulaire pour la gestion et le suivi de l’enseignement supérieur et la recherche scientifique. 

L’objectif étant d’identifier les axes susceptibles d’être améliorés, le matériel et les outils 

nécessaires à développer, ainsi que les actions nécessaires pour la réalisation de ce Système 

d’Information. 

Le système envisagé doit être un système complétement web, modulaire, composé de plusieurs 

modules indépendants, autonomes, complémentaires et communiquant entre eux. La 

plateforme pour son hébergement doit être fournie.  

Les différents modules à mettre en place sont : 



1. Orientation des nouveaux bacheliers ; 

2. Pré-inscription et Inscription ; 

3. Gestion de la Scolarité ; 

4. Tableau de bord de l’Enseignement Supérieur ; 

5. Environnement numérique d’étudiant et de l’enseignement et Portail de l’Enseignement 

Supérieur ; 

6. Gestion des bourses. 

 

I- Le Matériel : 

Article Désignation Quantité 

1 

Armoire rack intégrant un système de refroidissement, 

un système de refroidissement, d’ondulation ainsi que 

d’un système d’alerte incendie 2 

2 Serveurs 6 

3 Ecran KVM avec son switch 2  

4 Commutateur Switch 3 

5 PC pour le logiciel de gestion 3 

6 Onduleur 650va 2 

7 Ordinateurs portables 2 

8 Climatiseurs split 1 

 

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

éditeurs ou intégrateurs spécialisés dans le développement des systèmes d’information ayant 

des compétences spécifiques dans les systèmes d’information pour l’éducation, 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). 

mailto:warcip@mesrstic.gov.mr


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 

mailto:CPMPSS@Yahoo.Fr

