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AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 

 

La République du Cameroun 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).  Les marchés 

cofinancés par le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) seront réalisés conformément aux 

règles et procédures de la BAD en utilisant les dossiers types appropriés de la BAD. 

 

L’objectif global de ce projet est de contribuer à la réduction du coût élevé des Technologies de 

l’Information et de la Communication (TIC) sur le climat des affaires dans la sous-région, à la 

création d’emplois sous toutes ses formes et à l’extension de la production des biens et 

services contribuant à la réduction de la pauvreté. L’objectif spécifique du projet est : (i) réduire les 

coûts d’accès aux services TIC de meilleure qualité ; (ii) générer des ressources supplémentaires pour 

le Cameroun à la fois à travers les activités économiques induites sur le territoire camerounais mais 

aussi les taxations sur les flux de données transitant par les câbles sous-marins internationaux ayant 

des points d’atterrage au Cameroun ; et (iii) de renforcer la gouvernance du secteur. 

 

Le projet comporte les composantes suivantes : 

 Composante A : Infrastructures fibre optique  

- Travaux de mise en œuvre des infrastructures à fibre optique ; 

- Suivi évaluation des impacts et sensibilisation des populations ; et  

- Contrôle et surveillance des travaux fibre optique. 

 Composante B : Applications et Services TIC  

- Mise en place de l'e-Poste et de l’e-Banking ; et 

- Mise en place d'un Système d'Information de Marchés et Climatique (SIMC). 

 Composante C : Appui institutionnel et renforcement des capacités  

- Etudes ; 

- Assistance technique - Autorité de Régulation des Télécommunications (ART) ; 

- Renforcement des capacités des TCP,  CEAC et CPF ; 

- Appui aux établissements d'enseignement supérieur (ENSPT, Universités de Yaoundé I, 

Bamenda et Maroua) ; et 

- Appui à l'autonomisation des femmes. 

 Composante D : Gestion du projet 

- Appui à l’Unité de Coordination du Projet CAB ; 

- Appui au fonctionnement des différents comités ; et 

- Audits technique comptable et financier. 

 



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

suit : 

 

Travaux 

 

L’acquisition des travaux de mise en œuvre des infrastructures à fibre optique se 

fera selon la procédure d’appel d’offres international (AOI).  

L’acquisition des travaux suivants se fera selon la procédure d’appel d’offres national (AON) : (i) la 

construction de locaux techniques ; et (ii) la construction de bibliothèques spécialisées et 

l’aménagement de salles de classe sur les deux sites de l’Ecole Nationale Supérieure des Postes et 

Télécommunications à Yaoundé et à Buea.  

 

Biens 

 

L’acquisition des biens suivants se fera par appel d’offres international (AOI) : (i) les systèmes 

d’énergie et de climatisation et leur installation ; (ii) le logiciel de base et son installation au site 

central ; (iii) les équipements et logiciels pour l’e-Poste et l’e-Banking et leur installation ; (iv) les 

équipements (serveurs, ordinateurs, capteurs, etc) et les logiciels pour le Système d’Information de 

Marchés et Climatique (SMIC) ; (v) les équipements solaires et leur installation dans les différents 

centres ; (vi) les équipements et logiciels pour les laboratoires à fibre optique de Yaoundé et Buea ; et 

(vii) le logiciel bancaire « module e-Banking » et son installation.  

Les biens suivants seront acquis par appel d’offres national (AON) : (i) l’installation d’équipements 

des logiciels d’archivage ; (ii) les équipements informatiques et bureautiques pour les Télécentres 

Communautaires Polyvalents (TCP), Centres d’Education et d’Actions Communautaires (CEAC) et 

Centres de Promotion de la Femme (CPF) ; et (iii) les moyens roulants.  

L’acquisition des certificats électroniques et des supports de stockage se fera par entente directe avec 

l’Agence Nationale des Technologies de l’Information et de la Communication (ANTIC).  

 

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) la maîtrise d’œuvre 

pour la composante « Infrastructure à fibre optique » ; (ii) le Plan de Gestion Environnemental et 

Social (PGES) ; (iii) le développement et l’installation des outils applicatifs ;(iv) l’étude de faisabilité 

sur la mise en œuvre des SIMC ; (v) l’élaboration d’un plan directeur du développement des 

infrastructures large bande au Cameroun; (vi) l’étude des axes Foumban-Tibati-Tignère-

N’Gaoundéré, Bamenda- Fundong-Wum-Bamenda, N’Gaoundéré-Touboro; (vii) l’étude d’une 

plateforme CRIRT+PKI ; (viii) l’étude d’une technopole; (ix) l’étude d’un Système de Gestion 

Intégrée de l’Identification Electronique du Citoyen (SIGIEC); et (x) la conception et la mise en 

œuvre de programmes de formation (TIC, entrepreneuriat) pour les Centres de Promotion de la 

Femme (CPF). 

 

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) l’évaluation des conditions d’utilisation des énergies 

renouvelables dans le zones rurales; (ii) la définition des mécanismes institutionnels pour l’utilisation 

des énergies renouvelables dans le développement des TIC; (iii) l’élaboration d’un modèle 



économique sur la fixation des coûts d’accès à la connectivité nationale et internationale; (iv) 

l’élaboration d’un modèle économique sur les seuils de rentabilité du déploiement de la fibre 

optique; (v) la mise en œuvre d’un centre de développement des compétences en fibre optique à 

l’Ecole Nationale Supérieure des Postes et Télécommunications (ENSPT). 

 

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 para métrage 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 2016. 

 

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,  

Derrière la Poste Centrale face ancien Central Téléphonique   

BP : 6061 Yaoundé   

Tél bureau : +237 222 23 55 01  

M. le  Coordonnateur de projet, Pierre SONFACK, Tel : (+237) 22 00 02 04/99 57 09 03/77 29 95 

07/+(237) 222 22 22 94 

Email : procabcameroun@yahoo.fr, avec copie à sonfackp@yahoo.fr/cardexo@yahoo.fr. 

    

 

mailto:procabcameroun@yahoo.fr
mailto:sonfackp@yahoo.fr
mailto:cardexo@yahoo.fr

