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Le Gouvernement de la République du Congo a reçu un financement du Groupe de la Banque Africaine de 
Développement afin de couvrir le coût du projet Central African Backbone (CAB), et a l’intention d’utiliser une 
partie des sommes accordées au titre de ce prêt pour financer le contrat pour la réalisation de l’étude sur 
le réseau d’interconnexions à fibre optique sur les axes Congo-Cameroun et Congo–République 
Centrafricaine (RCA). 
 
L’objectif global du projet CAB est de contribuer à :   

 l’intégration régionale à travers la mise en œuvre d’interconnexions terrestres à fibre optique entre les 
pays d’Afrique centrale ; 

 la réduction du coût élevé des télécommunications/TIC sur le climat des affaires dans la sous-région ; 
 la création d’emplois grâce à l’effet catalytique des TIC sur tous les secteurs d’activité ; 
 l’extension de la production des biens et services aux fins de l’avènement d’une industrie numérique 

dans la sous-région. 
 
Les services attendus du consultant individuel consistent à : 

 réaliser un Survey technique complet afin d’identifier et proposer des tracés économiquement et 

techniquement viables sur les interconnexions avec le Cameroun et la République Centrafricaine 

depuis Ouesso tout en mettant en exergue les impacts environnementaux possibles. 

 Produire les bordereaux quantitatifs estimatifs des travaux et fournitures nécessaires pour la 

réalisation des travaux ; 

 Elaborer la documentation requise (Termes de Références, Avis d’ Appels d’ Offre, Document d’ 

Appel d’ Offres, etc.) sur la base des modèles du Groupe de la Banque africaine de développement 

(BAD). 

Le Ministre des Postes et Télécommunications invite les consultants individuels à présenter leur 
candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants individuels intéressés doivent 
fournir les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations 
(documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité 
de personnel qualifié, etc.) et justifiant des compétences dans les domaines suivants : 

 Etude technique du déploiement des infrastructures large bande, filaire (en particulier) ; 
 Evaluation financière de l’installation des infrastructures précitées. 

 
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes 
aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque africaine de 
développement, édition de mai 2008, révisée en juillet 2012, qui sont disponibles sur le site web de la Banque 
à l’adresse : http://www.afdb.org. 
 

http://www.afdb.org/


Les expressions d’intérêt doivent être déposées à l’adresse mentionnée ci-dessous soit au plus tard le 30 
juin 2017 à 16h00 GMT et porter expressément la mention « Avis à Manifestation d’intérêt en vue de la 
réalisation de l’étude sur le réseau d’interconnexions à fibre optique sur les axes Congo-Cameroun 
et Congo–République Centrafricaine (RCA) » ou transmises par mail à l’adresse ci-après :  

 
Unité de Coordination du Projet CAB – République du Congo  
À l'attention : Mr Yvon Didier MIEHAKANDA, Coordonnateur du projet CAB-Congo 
Rue Locko Issac, derrière l’ambassade des Etats Unis. 
Tel : +242 06 835 00 41 
Mail : contact@cabcongo.com 
  

 
 

 


