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AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET POUR :

LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT  EN VUE DE LA réalisation d’une étude de faisabilité pour la mise en place
d’un point d’échange Internet (IXP) en Mauritanie

Le Gouvernement mauritanien cherche à développer le segment de l’Internet Haut Débit. Il a pour cela intégré le
Programme pour une Infrastructure de Communications Régionales en Afrique de l’Ouest (West Africa Regional
Communications Infrastructure Program – WARCIP) financé par la Banque Mondiale. La composante Mauritanie de ce
projet qui est en cours de mise en œuvre par l’Unité de Coordination du Projet de Renforcement des Capacités du
Secteur Public (UCP/PRECASP), prévoit de financer la consultation relative à la « réalisation d’une étude de
faisabilité pour la mise en place d’un point d’échange Internet (IXP) en Mauritanie ».

Objectif de la mission

Dans le cadre de cette mission, le Consultant (firme) mènera à bien les 3 tâches suivantes:

1. Préparation d’un rapport (provisoire) de faisabilité relative à l’établissement d’un IXP national et/ou régional ;
2. Animation d’un atelier avec les acteurs du secteur et finalisation du rapport de faisabilité relative à l’établissement
d’un IXP national et/ou régional en Mauritanie;
3. Finalisation du rapport de faisabilité relative à l’établissement d’un IXP national et/ou régional en Mauritanie.

Les consultants seront sélectionnés en accord avec les procédures définies dans les Directives pour la Sélection
l’Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale de mai 2004, révisée en 2006, en 2010 et en
2011.
Le prestataire retenu (firme), doit être un bureau ou un groupement de bureaux ayant une grande expérience dans
ce type d’études et justifiant d’expériences similaires avérées.

L’équipe du consultant doit au minimum contenir les profils suivants :
1. Un Expert Chef de mission de formation BAC+5 (ou équivalent) économiste ou ingénieur ayant une

expérience prouvée d’au moins 10  années dans le secteur des télécommunications / TIC.
2. Un Expert juridique spécialisé dans le droit et de la réglementation des télécom  de niveau Bac+5.
3. Un Expert technico-économique, ingénieur ou économiste de niveau Bac+5 ayant une expérience prouvée

d’au moins 10 années dans l’élaboration ou l’évaluation de plan d’affaires dans le secteur des
télécommunications/TIC.

4. Un Ingénieur de conception en réseau informatique et maintenance.

La langue de travail à l’oral est le Français. Les livrables sont en Français.

Réponse à la manifestation d’intérêt

Les bureaux potentiels (prestataires ayant des références similaires) souhaitant exécuter cette mission devront
soumettre leur manifestation d’intérêt dans un dossier ne dépassant pas une trentaine de pages et faisant ressortir la
présentation des bureaux, leur organisation technique et managériale, leurs références et leurs expériences dans le
domaine ainsi que celles de leur personnel clé destiné à l’exécution de la mission et ce au plus tard le jeudi 04
OCTOBRE 2012 à 12 heures à l’adresse ci-dessous :

Secrétariat de la Commission de Passation des Marchés Publics des Secteurs Sociaux

Immeuble Mounna  2ème Etage, Avenue Mokhtar Ould DADAH

Nouakchott Mauritanie
Tel : (00 222)…45 24 25 84 / E-mail : salemdgi@yahoo.fr

En plus des copies papiers à déposer au siège de la commission, il est impératif d’envoyer une copie
électronique de la soumission à l’adresse email de la commission.

mailto:salemdgi@yahoo.fr

