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TRAVAUX DE MISE EN ŒUVRE DES INFRASTRUCTURES A FIBRE OPTIQUE 

  
Financement : Prêt BAD 2000130013831 
Avis N°0-082/AOIO/MINMAP/CCPM-AI/2017 DU 12 JUIN 2017 
 
 
1. Le présent Avis d’Appel d’Offres (AAO) suit l’Avis Général de Passation des Marchés du Projet paru sur le 

portail de la Banque (www.afdb.org), dans le Development Business en ligne du 26 Novembre 2015 et 
dans le quotidien national Cameroon Tribune du 03 Mai 2016. 
 

2.  Le Gouvernement de la République du Cameroun a reçu un financement de la Banque Africaine de 
Développement afin de couvrir le coût du Projet Dorsale à fibre optique d’Afrique Centrale ou Central 
Africa Backbone (CAB), composante du Cameroun, et a l’intention d’utiliser une partie des sommes 
accordées au titre de ce prêt pour financer le marché pour les travaux de mise en œuvre des 
infrastructures à fibre optique. 

 
3. Le Ministre Délégué à la Présidence de la République chargé des Marchés Publics pour le compte du 

Gouvernement du Cameroun invite, par le présent Appel d’Offres International, les soumissionnaires 
intéressés à présenter leurs offres sous pli fermé, pour la fourniture, la pose de la fibre optique en un 
(01) lot réparti en quatre (04) composantes : 

- Composante 1 : Travaux de génie civil et pose de la fibre optique ; 
- Composante 2 : Fourniture, installation, et mise en service des équipements de 

transmission ; 
- Composante 3 : Raccordement par fibre optique de certaines structures ; 
- Composante : Formation. 

 
Le délai d’exécution est de vingt-deux (22) mois.  
 
L’Appel d’Offres International se déroulera conformément aux Règles et Procédures pour les 
acquisitions de biens et travaux de la Banque Africaine de Développement (BAD), édition mai 2008 
révisée en juillet 2012. 

 
4. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et consulter le Dossier 

d’Appel d’Offres à l’adresse suivante :  
La Cellule d’Appui au Lancements des Appels d’Offres  du Ministère des Marchés Publics sise au 
rez-de-chaussée de l’ancienne ambassade des Etats Unis à Yaoundé- Rue de Narvick , porte R09, Tél : 
22 22 29 583, bâtiment A de l’immeuble abritant les services du Ministère des Marchés Publics 
(MINMAP) 

 
ou 

   
  Unité de Coordination du Projet CAB – République du Cameroun  
  A l’attention de M. Pierre Sonfack, Coordonnateur du projet 
  Derrière la Poste Centrale face ancien Central Téléphonique   

BP : 6061 Yaoundé   
Tél bureau : +237 222 23 55 01 ; CT Phone : 242 00 02 04 / 242 01 21 31 ;   
E.mail : procabcameroun@yahoo.fr 

 
5. Le Dossier d’Appel d’Offres établi en langue française peut être obtenu au Ministère des Marchés 

Publics notamment à la Cellule d’Appui au Lancement des Appels d’Offres, sis au rez-de-chaussée du 
Bâtiment A (Porte R09, Tél : 222 22 95 83) de l’immeuble abritant les Services du Ministère des 

http://www.afdb.org/
mailto:procabcameroun@yahoo.fr


Marchés Publics, dès publication du présent avis contre versement d’une somme non remboursable de 
deux cent mille (200 000) francs CFA payables au Compte d’Affectation Spéciale (CAS) n°335 988 de 
l’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ouvert à la BICEC, dans les agences de tous les 
chefs-lieux de Région et celles des villes de Limbé et Dschang. 

 
6. Les clauses des Instructions aux soumissionnaires et celles du Cahier des Clauses Administratives 

Générales sont les clauses du Dossier Type d’Appel d’Offres ; Acquisitions de Travaux, de la Banque 
Africaine de Développement, édition de Septembre   2010, mise à jour Juillet 2012. 

7. Les offres, rédigées en Français ou en Anglais en 07 exemplaires dont l'original et 06 copies marqués 
comme tels, devront parvenir à la Cellule d’Appui au Lancement des Appels d’Offres (CALAO) du 
Ministère des Marchés Publics (MINMAP), sise au rez-de-chaussée de l’ancienne ambassade des Etats 
Unis à Yaoundé, Rue de Narvick ( Porte R09, Tél : 22 22 29 583), bâtiment A de l’immeuble abritant les 
services du MINMAP  au plus tard le 29 Août 2017 à 10 heures, heure locale sous pli fermé et être 
accompagnées d’une garantie de soumission de cent quatre-vingt-dix millions (190 000 000) Francs 
CFA  et devra porter la mention : 

 
«AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL OUVERT N°0082/AOIO/MINMAP/CCPM-AI/2017 DU 12 

JUIN 2017 POUR LES TRAVAUX DE MISE EN ŒUVRE DES INFRASTRUCTURES A FIBRE OPTIQUE» 
« A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement » 

 
8.  Les offres doivent être valides durant une période de 120 jours suivant la date limite de dépôt des offres. 
 
9. Les plis seront ouverts, en un temps, en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent 
être présents, par la Commission Centrale de Passation des Marchés des Autres Infrastructures 
(CCPM-AI), 1er étage de l’immeuble abritant les services du Ministère des Marchés Publics 
(Bâtiment A), le 29 Août 2017 à 11heures. 
 
 
 


