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AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL OUVERT N°001 DU 23 FEVRIER 2018 

 POUR LES TRAVAUX DE MISE EN ŒUVRE DES INFRASTRUCTURES A FIBRE OPTIQUE 
  

Numéro du Projet : P-Z1-GB0-024 
Financements : Prêt FAD : 2100150037243 / Don FAD : 2100155034416 

 
1. Le présent Avis d’Appel d’Offres (AAO) suit l’Avis Général de Passation des Marchés (AGPM) du Projet paru 

sur le portail de la Banque (www.afdb.org), dans le Development Business en ligne du 06/02/2018 et dans le 
quotidien national sahel N° 9475 du jeudi 08 février 2018 de la République du Niger 
 

2.  Le Gouvernement de la République du Niger a reçu un financement de la Banque africaine de développement 
afin de couvrir le coût du Projet de la Dorsale Transsaharienne à fibre optique (DTS), Composante du Niger, 
et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce financement pour le marché pour les 
travaux de mise en œuvre des infrastructures à fibre optique. 

 
3. Le Ministre des Postes, des Télécommunications et de l’Economie Numérique pour le compte du 

Gouvernement du Niger 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, pose de la fibre optique et construction des sites 
techniques ; 

- Composante 2 : Fourniture, installation, et mise en service des équipements de transmission et le 
système de supervision y afférent  à la DTS ; 

- Composante 3 : Fourniture, installation et mise en service des équipements d’énergie et 
climatisation; et 

- Composante 4 : Formation 
 

Le délai d’exécution est de seize (16) 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 septembre 2010 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 :     

  Unité de Coordination du Projet de la DTS (UCP/DTS)  
Unité de Coordination de Projet de la DTS (UCP/DTS) – Sis en face de la BCEAO Niamey, dans l’Ex-
Direction Générale de la SONITEL, Tél : +227 20 72 76 76/+227 91 63 26 49    
Courriel : raoul_ibra@yahoo.fr 

5. Le Dossier d’Appel d’Offres établi en langue française peut être obtenu à l’Unité de Coordination du Projet 
de la DTS (UCP/DTS) – Sis en face de la BCEAO Niamey, dans l’Ex-Direction Générale de la SONITEL, 
Tél : +227 20 72 76 76/+227 91 63 26 49, dès publication du présent avis contre versement d’une somme 
non remboursable de Cent Cinquante Mille  (150 000) francs CFA payables au comptant. 

 



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, de la Banque Africaine de Développement, pour 
l’acquisition de biens de septembre 2010 mis à jour en décembre 2017. 

 
 
7. Les offres, rédigées en Français  en 04 exemplaires dont l'original et 03 copies marqués comme tels, devront 

parvenir à l’Unité de Coordination de Projet de la DTS (UCP/DTS) – Sis en face de la BCEAO Niamey, 
dans l’Ex-Direction Générale de la SONITEL- au plus tard le lundi 16 avril 2018 à 10 heures, heure locale 
sous pli fermé et être accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Trois Cent Soixante Quinze 
Millions (375 000 000) et devra porter la mention : 

 
 

«AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL OUVERT N°001 DU 23/02/2018 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. .La 

garantie de soumission expire 28 jours après l’expiration de la validité des offres 
 
9. Les plis seront ouverts, en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être présents,  le lundi 
16 avril 2018 à 11 heures dans la salle de réunion de l’Unité de Coordination de Projet de la DTS (UCP/DTS) 
– Sis en face de la BCEAO Niamey, dans l’Ex-Direction Générale de la SONITEL. 
 
 
 


