
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE  

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA 

COMMUNICATION (MESRSTIC) 

 

AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET : 

 

RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT (BUREAU D’ETUDES) POUR 

L’ASSISTANCE TECHNIQUE POUR L’ELABORATION DU CAHIER DES 

CHARGES ET LE SUIVI DE LA MISE A NIVEAU ET DE L’EXTENSION DU 

RESEAU INTRANET ADMINISTRATIF HAUT DEBIT (RIAD) EN FIBRE 

OPTIQUE 

 

- CONTEXTE : 

L’internet haut débit est considéré aujourd’hui comme un vecteur principal pour accélérer le 

développement économique, notamment à travers ses répercussions sur l’accès aux marchés, 
la productivité des entreprises et la stimulation de la concurrence et de l’innovation. 

Des efforts importants ont été réalisés par le Gouvernement pour le développement des 
services haut débit à travers, notamment, la mise en place d’une connexion internationale par 
câble sous-marin, la mise en œuvre du projet WARCIP-Mauritanie pour le développement du 

backbone national en fibre optique dont la construction est en cours, et la mise à jour du cadre 
juridique et réglementaire pour notamment renforcer les dispositions relatives au partage des 

infrastructures, à la concurrence, et au développement des réseaux télécoms. 

Pour bâtir sur ces efforts et accélérer davantage le développement du haut débit, le 
Gouvernement avait adopté, en février 2019, une Stratégie de promotion du haut débit et 

d’accès universel accompagnée d’un plan d’actions opérationnel. Dans le cadre de cette 
Stratégie, il est prévu de procéder au « Déploiement du réseau inter-administration et services 

publics (e-Gouvernement) ».   

Le déploiement du réseau administratif et des services publics se fera en se basant sur le 
noyau Intranet déjà mis en place par le Gouvernement afin d’interconnecter les 

Administrations et de leur permettre de partager une seule plateforme d’hébergement des 
systèmes d’information (DATACENTER).  

Dans le cadre du Projet de déploiement envisagé, il est prévu un renforcement et une 
extension de l’Intranet et la mise en place de sous réseaux en fibre optique (réseau de 
l’éducation et de la recherche ; réseau administratif …). 

 

- OBJECTIFS DE LA MISSION 

L’objectif général de la mission est la maitrise d’œuvre à travers la réalisation des études 

préalables, détaillées, techniques et financières, l’assistance à l’évaluation ainsi que la 

supervision des travaux de l’extension de l’Intranet par le déploiement d’un réseau 

interconnectant un ensemble d’institutions publiques à Nouakchott.  



De façon spécifique, la mission consistera à réaliser l’ensemble des taches permettant 

l‘élaboration d’un dossier d’appel d’offre, l’estimation du budget détaillé, l’assistance à 

l’évaluation et la supervision des travaux du déploiement du réseau inter-administrations et 

services publics comme extension de l’Intranet Gouvernemental.  

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et des Technologies 
de l’Information et de la Communication (MESRSTIC) invite les consultants admissibles 

(Bureaux d’études), ayant une expérience avérée dans le domaine des réseaux et 
télécommunications et dans la conduite des études des réseaux intranet de télécommunication 
et TIC, l’assistance à l’évaluation et le suivi / contrôle de la construction de ces réseaux et 

dans la mise en place de réseaux spécialisés (éducation, recherche, santé …), ayant des 
attestations d’expérience d’élaboration de cahiers des charges de réseaux urbains et 

interurbains en fibre optique ou RADIO et ayant réalisé des études techniques dans ce 
domaine ou technico économiques ou expérience dans l’interconnexion internationale et ayant 
effectué des missions d’audit technique ou de suivi contrôle de réseaux en fibre optique à 

manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. 

La méthode de passation utilisée est celle fondée sur la qualification des consultants (QC) 
conformément aux dispositions de la loi n°2010‐ 044 du 22/07/2010 portant Code des 

Marchés Publics de la Mauritanie et son décret d’application N° 2017-126. 

Les manifestations d'intérêts écrites en langue française comprenant la présentation du bureau, 
son organisation technique et managériale, leurs références et leurs expériences dans le 

domaine ainsi que celles 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 mardi 

3 novembre 2020 à 12h00 (GMT). 

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

