
REPUBLIQUE DU CAP VERT 

ETUDE DE FAISABILITE  POUR LE PROJET D’ETABLISSEMNT DU CENTRE DE 
TECHNOLOGIE DE PRAIA 

AVIS D’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 
 

 

1. Le Gouvernement du CAP VERT  a obtenu un don de la Banque Africaine de Développement (BAD), 

d’un montant équivalant à 297.188 Unités de Compte en diverses monnaies, pour financer un Projet 

d’assistance technique pour la réalisation d’une étude de faisabilité pour l’établissement du Centre  

Technologique de PRAIA, et se propose d'utiliser une partie des ressources de ce don pour financer les 

services de consultants (bureau d’études) devant être acquis dans le cadre de ce projet. 

 

 

Le projet du Centre Technologique de PRAIA a pour objectif principal l'établissement d'un parc de 

technologie internationalement concurrentiel doté d’infrastructures technologiques modernes. Afin d'être 

viable, le Centre de Technologie devrait offrir un environnement physique adéquat, un capital humain de 

qualité, des ressources et équipements technologiques dans l’état de l’art, des formations de qualité, et 

une plateforme matérielle et logicielle appropriée pour le gouvernement électronique. Le Centre devrait 

répondre aux besoins de l’administration publique, du secteur privé, et du monde académique. La petite 

taille du marché intérieur du CAP VERT renforce le besoin de mettre en place des stratégies 

internationales d'expansion exigeant de ce fait du parc d'être encore concurrentiel. Le Centre de 

Technologie  de PRAIA devrait cibler des niches spécifiques telles que le gouvernement électronique, 

les finances, le tourisme et tout autre domaine scientifique viable et générateur de valeur.  Le parc 

devrait promouvoir la compétitivité des entreprises Cap Verdiennes à travers la mutualisation et le 

partage des espaces de travail, les services administratifs, l’infrastructure technologique,  le centre de 

traitement des données, et la disponibilité d’un personnel hautement qualifié, etc. 
 

 

2. Ces services portent dans une première phase sur la réalisation d’une étude devant recommander les 

composantes essentielles du Centre, sa structure organisationnelle, son plan d’affaire, et un plan de mise 

en œuvre et de suivi. Dans une deuxième phase, il s’agira d’accompagner  NOSI (Nucleo Operacional 

Sociedade Informação) dans la mise en œuvre des recommandations validées dans l’opérationnalisation 

du Centre.  

 

 

Première phase - Etude 

L’étude examinera les quatre composantes principales du Centre, à savoir :   

• Le Centre de Formation, de Certification, de Qualification et d’Innovation 

• L’Incubateur  

• Le Centre Informatique (Data Center) 

• La Gestion du Centre Technologique 

 

Après l’achèvement de chacune des composantes susmentionnées, il sera organisé des séminaires de 

validation et de restitution destinés aux principaux responsables du NOSI,  pour leur validation avant de 

passer à  la phase2 qui correspond à la phase de réalisation et de mise en œuvre.  

 

Deuxième phase - Appui technique  

La deuxième phase de l’étude consistera essentiellement à apporter un appui technique au NOSI et à 

l’assister dans la mise en œuvre des recommandations validées du plan d’action et dans  

l’opérationnalisation du Centre. L’appui portera essentiellement sur les activités suivantes : 

 

• L’établissement d’un Partenariat Public Privé (PPP) autour du Centre Technologique de PRAIA 

entre le gouvernement,  le monde académique et de la recherche, et l’industrie. 

• La mise en place de la structure organisationnelle du Centre Technologique 



• Le processus des acquisitions des éléments du projet, 

• L’installation et test des infrastructures 

• Le recrutement du personnel de direction du Centre 

• L’opérationnalisation du Centre  

  

La mise en œuvre de cette phase sera conditionnée par la validation par NOSI et la Banque des 

recommandations de la première phase et l’engagement du NOSI à mettre en place la solution 

recommandée.  

 

3. NOSI invite les Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les prestations décrites ci-

dessus. Les firmes éligibles intéressées doivent produire les informations sur leur capacité et expérience 

démontrant qu’elles sont qualifiées pour ces prestations (documentation, référence de prestations 

similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié pour la 

mission, ainsi que toutes autres informations complémentaires, etc.). Peuvent être candidats les 

Consultants de pays répondant aux critères de provenance et d’éligibilité définis dans les règles et 

procédures de la Banque pour l’utilisation des consultants. 

 

4. Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse mentionnée ci-

dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivants : de 09 heures à 16h00 heures, heures locales. 

 

5. Les manifestations d’intérêt devront être déposées à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 31 

janvier 2011 à 16 h 00 (heure locale) et porter expressément la mention « Projet CENTRE 

TECHNOLOGIQUE DE PRAIA – étude de faisabilité relative au projet» : 

 

A l’attention de :  

 

NOSI-Nucleo Operacional Sociedade Informação 

Av. Cidade Lisboa 

P.O.BOX 620 

Contact Person: Mrs. Eneida Lima 

NOSI´s Administrative Director 

Phone:+(238) 2607987 

Fax:+(238)2615510 

Email: eneida.lima@nosi.cv 

 

6. Une liste restreinte de six firmes, sera établie à l’issue de l’appel à manifestation d’intérêt et la 

consultation se fera conformément aux Règles et procédures de la BAD pour l’utilisation des 

Consultants (Edition de mai 2008). Il est à noter que l’intérêt manifesté par un Consultant n’implique 

aucune obligation de la part du donataire d’inclure cet institut dans la liste restreinte. 

 

mailto:eneida.lima@nosi.cv

