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1. L’invitation à soumissionner suit l'avis général d'acquisition pour ce projet qui a été publié sur 

UNDB online AfDB 309-06/13 du 3 juin 2013 et sur le site Web du groupe de la Banque Africaine de 

Développement. 

2. Le Ministère des Finances, du Commerce et Économie Bleu a reçu un financement de la Banque 

Africaine de Développement en diverses monnaies pour couvrir le coût du Projet d’Appui à la Gestion 

Economique et Financière (PAGEF). Il est prévu qu'une partie des produits de ce prêt soit appliquée aux 

règlements éligibles faisant partie du contrat pour l’installation d’un réseau de fibre optique à São 

Tomé permettant l'interconnexion des structures de l'administration publique. 

3. Le Projet d’Appui à la Gestion Economique et Financière (PAGEF) invite par la présente des 

offres sous pli fermé de la part de soumissionnaires éligibles pour la fourniture des équipements et 

l’installation du réseau en fibre optique, ainsi que la formation des techniciens nationaux à la gestion et 

l’entretien du réseau ou pour l’exécution des travaux spécialisés dans la construction de l'infrastructure 

souterraine de fibre optique et des interconnexions avec les bâtiments de l’État. Il est essentiel que le 

backbone de fibre optique et ses liaisons aux entités de l’État soient indépendants et autonomes et les 

services envisagent, outre le tracé propriétaire à travers le réseau souterrain à construire et à installer, la 

fusion et la fourniture des matériels et d’équipements, en interconnectant les boîtes d'interconnexion de 

fibres optiques aux entités de l’État. Cette liste n’est pas exhaustive. 

4. Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et 

inspecter le dossier d'appel d'offres aux bureaux de:  

Projet d’Appui à la Gestion Économique et Financière,  
1º Edifício à Direita, Entrada do Comando Geral da Polícia Nacional 
Largo das Alfândegas 
Ministério das Finanças, Comércio e Economia Azul 
B.P.: nº 168 
République de São Tomé et Príncipe 
Email: pagef.stp@gmail.com 

 



5. Un jeu complet de dossier d'appel d'offres peut être acheté par les soumissionnaires intéressés 

sur soumission d'une demande écrite à l'adresse indiquée ci-dessus et suite au règlement d'un 

droit non remboursable de 50,00€ (Cinquante Euros). 

6. Les dispositions dans les instructions aux soumissionnaires et dans les conditions générales du 

contrat sont les dispositions du dossier d'appel d'offres de la Banque Africaine de 

Développement: Passation des marchés des biens ou des travaux. 

7. Les offres doivent être soumises à l'adresse ci-dessus au plus tard à 15:00 (heure locale) le 

10/01/2017 et doivent être accompagnées d'une garantie bancaire de 30.000,00€ (trente mille 

euros). 

8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui désirent être 

présents et ce le 10/01/2017 à 15h:15 heure locale aux bureaux de : 

Projet d’Appui à la Gestion Économique et Financière (PAGEF), 
1º Edifício à Direita, Entrada do Comando Geral da Polícia Nacional  
Largo das Alfândegas 
Ministério das Finanças, Comércio e Economia Azul 
République de São Tomé et Príncipe 

 
 


