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 DEMANDE D’EXPRESSION D’INTERET 

POUR LE RECRUTEMENT DE SERVICES D’EXPERTISE INDIVIDUEL (ICS) 

 

Spécialiste du développement, de la gestion et de l’administration du nom 

de domaine .VU ccTLD 

 
Le gouvernement de Vanuatu a reçu un financement de la Banque Mondiale afin de 

couvrir le coût du programme d’assistance technique pour les 

télécommunications/TIC et a l’intention d’imputer une partie des recettes à des  

services d’expert-conseil. Les personnes qualifiées (« Consultant ») possédant 

l’expérience et les compétences dans la fourniture de services de conseils pour la 

transition du domaine .vu ccTLD de son administration actuelle vers le Régulateur 

des Télécommunications et des Radiocommunications (RTR) sont invitées à 

soumettre une expression d’intérêt (EI) 

 

Les consultants admissibles (personnes) doivent manifester leur intérêt pour fournir les 

prestations décrites ci-dessus. Les consultants intéressés doivent fournir des 

informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services (brochures, 

description de missions comparables, expérience dans des conditions similaires, 

disponibilité de compétences appropriées du personnel, etc.) provenant 

d’entreprises et de CV de consultants individuels. Les consultants peuvent s’associer 

sous la forme d’une joint-venture ou d’une consultance secondaire afin d’améliorer 

leurs qualifications. Dans le cas d’une Joint-Venture (JV), tous les membres de la 

joint-venture seront évaluées conjointement dans le but d’une présélection et seront 

conjointement et solidairement responsables de l’affectation et devront signer le 

contrat conjointement au cas où l’attribution est faite à ce groupe. Les consultants 

intéressés doivent indiquer clairement la structure de leur « association » et les 

devoirs de leurs partenaires et leurs conseillers dans leur candidature. Les expressions 

d’intérêts peu claires en termes d’ « association» ou « d’affiliation» etc. n’indiquant 

pas le statut de la société et la désignation du partenaire ne seront pas considérées 

pour la présélection.  
 

Le rôle 

 

Les objectifs de cette mission sont : 

o Pour le conseiller technique, d’aider, de guider et de travailler avec l’équipe 

spécifique du RTR pour faciliter le processus de transition de la prise en 

charge de la gestion et de l’administration du. Vu ccTLD comme spécifié 

dans la Loi du RTR. 

o Pour le conseiller technique, de fournir des conseils techniques et de la 

formation au personnel du RTR concernant le processus impliqué dans la 

gestion et l’administration du .vu ccTLD. 
   

En particulier, le RTR requiert que le consultant délivre les services suivants et les 

résultats résumés ci-dessous : 
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a. Fournir un soutien spécialisé et une orientation dans le processus de transition 

du .vu  ccTLD; 

b. Aider à revoir et à finaliser le Registre des Documents d’Appel d’Offre et les 

processus d’appel d’offres; 

c. Aider à l’examen et à la finalisation du processus d’accréditation du Registre 

d’Accréditation ; 

d. Fournir des conseils d’experts sur le cadre financier pour le ccTLD en ce qui 

concerne les honoraires et les frais de partage ; 

e. Dispenser une formation au personnel du RTR concernant la gestion et 

l’Administration du .vu  ccTLD; et 

f. Fournir un soutien spécialisé dans l’élaboration d’une feuille de route pour le 

.vu ccTLD pour les dix prochaines années. 

 
Expérience et qualifications 

 

Le Consultant aura les qualités suivantes en rapport à la portée des services: 

 Qualification tertiaire de niveau Master ou équivalent d’une institution 

reconnue dans une discipline pertinente des TIC ou des télécommunications ; 

y compris toutes adhésions professionnelles ou affiliations ; 

 Expérience démontrée, d’au moins dix ans, dans un environnement 

réglementaire des TIC ou des télécommunications ; 

 Au moins 10 ans d’expérience dans l’industrie du marché des noms de 

domaine au niveau d’un registre ou des services de  registre; 

 Expérience avérée dans le développement, la structure et la gestion d’un 

registre de domaine dans les ccTLD en particulier ; 

 Capacité à transmettre des connaissances et des compétences pour certains 

aspects techniques des normes et des questions relatives au DNS et au 

DNSSEC  
 

Candidature 

 

Le candidat sera sélectionné et engagé conformément à la procédure de sélection 

concurrentielle énoncée dans le guide de la Banque mondiale, Sélection et Emploi 

de Consultants par les emprunteurs de la Banque mondiale (édition de janvier 2011), 

pour le recrutement de consultants individuels. 

 

Les termes détaillés de référence (TdR) sont disponibles durant les heures de bureau 

0800-1700 heures, du lundi au vendredi, heure de Vanuatu. Les candidatures 

doivent être délivrées au RTR le Vendredi 24 février 2017à 16:30. Les candidats 

intéressés doivent soumettre leur CV et leurs informations à l’adresse ci-dessous. Les 

demandes tardives ne seront pas considérées. 

TO:  EdI –  Spécialiste de la gestion du .VU ccTLD  

Régulateur des Télécommunication et Radiocommunications (RTR) 

ATT: Coordinateur des Marchés 

A: 1er étage du bâtiment Oceanwalk | BP 3547, Port Vila, Vanuatu  

T: +678 27621 

E: jobs@trr.vu ou normanwarput@trr.vu 
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