
 

AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 

 

République du Congo 

Projet Dorsale à fibre optique d’Afrique Centrale (CAB) – Composante Congo 

 

La République du Congo a reçu de la Banque africaine de développement (BAD) un prêt en vue du financement 

du Projet Dorsale à fibre optique d’Afrique Centrale (CAB) – Composante Congo.   

 

L’objectif global de ce projet est de contribuer à la diversification de l’économie congolaise grâce à 

l’augmentation sensible des recettes fiscales et la réduction considérable du coût des transactions économiques 

et sociales, le désenclavement numérique des zones rurales couplé avec l’intégration régionale par l’entremise 

d’une infrastructure à fibre optique d’accès aux pays limitrophes (Cameroun et RCA) et la création d’opportunités 

d’emploi, pour les jeunes en particulier. 

Les objectifs spécifiques du projet sont : (i) amélioration de l’accès des populations, des administrations et des 

entreprises à des services de télécommunications/TIC de qualité et avec un prix abordable ; (ii) contribution à 

l’inclusion sociale, économique et financière des populations de l’intérieur du pays ; et (iii) appui à l’offre de 

formation et l’accès aux TIC dans l’enseignement ; et (iv) renforcement de la gouvernance du secteur. 

 

Le projet comporte les composantes suivantes : 

 Composante A : Infrastructures fibre optique  

- Travaux de mise en œuvre des infrastructures TIC ; 

- Suivi évaluation des impacts et contrôle et surveillance des travaux fibre optique ; et  

- Mise en place d'un centre national de données. 

 Composante B : Applications & Services TIC 

- Mise en place d'un Système d'Alerte d'Urgence (SAU) ;  

- Implémentation d'une plateforme d'e-Administration ; et 

- Mise en œuvre d'une plateforme e-Poste. 

 Composante C : Appui institutionnel et renforcement des capacités  

- Etudes ; 

- Assistance technique à l'Autorité de Régulation des Postes et des Communications Electroniques 

(ARPCE) et l’Agence Congolaise des TIC (ACTIC) ; 

- Appui à l'Institut National des Aveugles du Congo (INAC) et l'Institut des Jeunes Sourds de Brazzaville 

(IJSB) ; 

- Support à l'Université Marien Ngouabi (UMNG) ;  

- Accompagnement de l'autonomisation des femmes et au développement des populations 

autochtones ; et 

- Appui à la promotion de la formation professionnelle. 

 Composante D : Gestion du projet 

- Staff de l'UCP/CAB-Congo ; 

- Frais divers ; et 

- Audits technique comptable et financier. 

 
Les modes d’acquisition des travaux et des services de consultants se présentent comme 

suit : 

 
Travaux 

 

Les acquisitions suivantes se feront selon la procédure d’appel d’offres international (AOI) : (i) travaux de mise 

en œuvre des infrastructures à fibre optique ; (ii) construction du centre national de données (Datacenter). 

Les acquisitions suivantes se feront selon la procédure d’appel d’offres national (AON) : (i) installation de 

systèmes d’énergie et de climatisation; (ii) construction de locaux techniques ; (iii) installation de réseaux locaux 

virtuels pour les bureaux de poste et les Centres communautaires numériques (CCN) ; (iv) réhabilitation de 



bibliothèques, de salles informatiques et de démutation pour l’Institut national des aveugles du Congo (INAC) et 

l’Institut des jeunes sourds de Brazzaville (IJSB) ; et (v) mise en place d’un mini-Datacenter pour l’Université 

Marien Ngouabi (UMNG). 

Les travaux d’aménagement des CCN se feront par consultation de fournisseur. 
 

Biens 

 

Les acquisitions de biens suivantes se feront par appel d’offres international (AOI) : (i) équipements (serveurs, 

ordinateurs, capteurs.) ; et (ii) logiciels. 

Les biens suivants seront acquis par appel d’offres national (AON) : moyens roulants pour l’ACTIC, l’INAC et 

l’UCP ; (ii) équipements de la bibliothèque en mobilier et documents adaptés, langages de signes ; (iii) 

équipements pour les populations autochtones de la Sangha. 
 

Services de consultants 

 

L’acquisition des services de consultants suivants se fera par consultation sur la base de liste restreinte et la 

méthode de sélection basée sur la qualité et le coût (SBQC): (i) maîtrise d’œuvre pour la composante « 

Infrastructures à fibre optique»; (ii) mise en œuvre du Plan de Gestion Environnemental et Social ; (iii) 

complément d’étude pour la mise en place d’une extension pour l’implémentation du technopôle;(iv) maîtrise 

d’œuvre – suivi des travaux ; (v) étude sur la mise en œuvre d’un SAU; (vi) développement, installation des outils 

applicatifs, formation, support; (vii) étude sur la mise en œuvre d’une plateforme eGov standard; (viii) 

implémentation d’une plateforme eGov standard; (ix) Mise en place des différents modules du SIP (Référentiel 

Unique Postal, Gestion du réseau commercial); (x) élaboration d’un Plan Directeur du développement global des 

infrastructures large bande au Congo; (xi) étude sur le modèle de taxation du secteur des TIC; (xii) étude d’une 

plateforme CSRIT+PKI; (xiii) étude d’un Système de Gestion Intégré de l’Identification Electronique de la 

Personne (SIGIEP); (xiv) étude sur les services financiers mobiles pour la promotion de l’inclusion financière 

dans les zones rurales; (xv) étude sur la mise en œuvre d’une stratégie d’e-Administration (analyse de l’existant, 

vision et plan d’actions); (xvi) étude sur la mise en place d’une Ecole Nationale des TIC au Congo; (xvii) étude 

sur la mise en place d’un système de courrier hybride pour la SOPECO; (xviii) assistance technique à l’ARPCE 

et à l’ACTIC; (xix) formation pour le staff  de l’ARPCE et de l’ACTIC; (xx) développement, installation des outils 

applicatifs (portail internet, services en ligne), formation, support pour l’UMNG. 

 

Seront acquis sur la base d’une liste restreinte et le mode de sélection basé sur la qualification des consultants 

(SQC) les services ci-après : (i) maîtrise d’œuvre-suivi de la mise en œuvre e-Poste; (ii) développement, 

installation des outils applicatifs, formation, support pour le service transfert d’argent; (iii) développement de 

contenu de formations sur les TIC; (iv) élaboration d’un Schéma directeur de l’informatisation de l’UMNG; (v) 

appui à la conception et à la mise en œuvre de programmes de formation (TIC, entrepreneuriat) pour les 

maisons de la femme; (vi) appui à la création de supports didactiques dans dix (10) spécialités pour le lycée 

technique de Brazzaville. 

 

Les services de consultants pour l’audit comptable et financier du Projet seront acquis à travers une liste 

restreinte et la méthode de sélection au moindre coût (SMC). 

 

L’acquisition des services de consultants pour le suivi-évaluation, la rédaction d’un manuel de procédures pour la 

gestion des archives, la formation du personnel et l’audit technique, l’installation et le paramétrage du système 

sera effectuée selon la procédure de sélection de consultants individuels de la BAD. 

 

L’acquisition des biens et travaux se fera conformément aux Règles et Procédures de la BAD en matière 

d’acquisition des biens et travaux édition de mai 2008, révisé en juillet 2012. L'acquisition des services de 

consultants se fera conformément aux Règles et Procédures de la BAD en matière d’utilisation des consultants 

édition de mai 2008, révisé en juillet 2012. Les dossiers d’appel d’offres devraient être disponibles en Janvier 

2017. 

 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient 

confirmer leur intention, à l’adresse suivante :  



Ministère des Postes et Télécommunications,  

Unité de Coordination du Projet CAB,  

Adresse : Rue LOCKO ISSAC, Derrière l’ambassade des Etats -Unis 

Tél : (+242) 06 835 00 41 

M. le Coordonnateur de projet, Yvon-Didier MIEHAKANDA, Tel : (+242) 06 517 99 99 

Email : yvondm@gmail.com; avec copie à omfnadin@gmail.com   
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