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Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et des 
Technologies de l’Information et de la Communication (MESRSTIC) 

Unité de Gestion du Projet WARCIP-Mauritanie  

   AVIS DE MANIFESTATION D'INTERET : 
POUR L’ASSISTANCE TECHNIQUE AU MESRSTIC POUR L’ETUDE DE DE CADRAGE ET DE 

FAISABILITE POUR LA MISE EN PLACE D’UN SYSTEME DE DIGITALISATION DES SERVICES 
PUBLICS 

AVIS A MANIFESTATIONS D'INTERET(AMI) 

Source de financement : Crédit IDA 52550-MAU 
N° AMI   : 21/PI/WACIP/2019 

Le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie a demandé le soutien de la Banque Mondiale à travers 
le Projet WARCIP-Mauritanie pour financer une partie des actions prévues dans sa stratégie nationale, notamment 
la réalisation d’une étude de cadrage et de faisabilité pour la mise en place d’un système de digitalisation des services 
publics afin de doter la Mauritanie d’un cadre concret, ambitieux et réalisable pour le développement de 
l'administration électronique. Cela dans l’objectif de favoriser l’émergence d’une offre de services électroniques 
complète et cohérente. 

Le Consultant sera chargé, dans ce cadre, de réaliser : un état des lieux de l’ e-Gouvernement, des services 
numériques, des systèmes d’information et des infrastructures numériques et les contraintes techniques que doit 
prendre en considération toute solution de type e-Gouvernement pour qu’elle soit accessible à la majorité des citoyens 
et aux usagers de l’administration publique ; une analyse des solutions techniques adéquates, ouvertes, optimales et 
à moindre coût pour la mise en place d’un système de digitalisation des services publics avec l’analyse des scénarios 
économiques pour le financement et d’identifier les moyens techniques de mise en place d’un tel système et de 
réaliser l’étude de la faisabilité technique, économique, financière, environnementale sociale, juridique et 
administrative d’un tel projet.  

Réponse à la manifestation d'intérêt 

Les consultants potentiels (firmes) ayant des références ou expériences générales dans la réalisation des études 
stratégiques TIC, études technico économiques et de faisabilité, élaboration de plans stratégiques, de plan de 
développement avec états des lieux, enquêtes et évaluation et des expériences spécifiques dans le domaine 
d’élaboration des stratégies e-Gov ou gouvernance électronique avec états des lieux, enquêtes et évaluation ; les 
études dans le domaine de digitalisation des paiements ou e-Gov ; les études technico/ économiques dans le domaine 
e-Gouv et les audits des systèmes ou d’infrastructures e-Gov ; la réalisation ou la conception de projets opérationnels 
dans le domaine du e-Gouv (plateformes, e-Services, systèmes d'information de l'Etat, systèmes de paiement…) ; la 
réalisation d’études pour l’urbanisation des systèmes d’information, élaboration des schémas directeurs SI ; 
dématérialisation des services et les études de mise place ou mise en œuvre des plateformes de paiement, souhaitant 
exécuter cette mission devront soumettre leur manifestation d'intérêt dans un dossier 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 mercredi 02 Octobre 2019 à 
12 heures à l'adresse ci-dessous : 

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 

Les consultants seront sélectionnés en accord avec les procédures définies dans les Directives pour la Sélection et 
l'Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale de mai 2004, révisée en 2006, en 2010 et en 
2011 et la méthode appliquée est celle de la Qualification des Consultants (QC). Seront considérées uniquement 
les expériences attestées par une attestation du client, une copie de page de garde du contrat ou un bon de commande. 
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 e-mail de la Commission. 


