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Le Gouvernement de la République du Cameroun a reçu un financement du Groupe 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 accordés au titre 
de ce prêt pour financer le contrat de la réalisation d’une étude de faisabilité sur la mise en place d’une 
plateforme CSIRT+PKI. 

  
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 prestations du consultant couvriront : 
 

 l'identification de la superficie nécessaire devant abriter de telles infrastructures ; 

 l'accès (voie de communication, etc.) au site, la disponibilité des infrastructures (en eau, énergie, fibre 
optique, etc.) et le respect des exigences de la communauté urbaine en ce qui concerne les édifices 
publiques ; 

 l'identification des besoins en matière des bureaux, salles de réunion et salles de formation pour le 
renforcement des capacités des acteurs (Administration Publique, Société Civil, Privé, ...) ; 

 l'étude géotechnique, architecturale et de structure ; 

 la proposition d'une maquette du bâtiment, ainsi que le dimensionnement de l'ouvrage ; 

 la proposition des différents sites pouvant accueillir le bâtiment à construire, afin de permettre au 
Gouvernement de choisir ; 

 l'évaluation du coût de réalisation de la construction du bâtiment ; 

 la mise en place technique (infrastructures et applications TIC) de la plateforme CSIRT+PKI. 
 

Le Ministère des Postes et Télécommunications, invite les consultants à présenter leur candidature en vue de 
fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants 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.).Les 
consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification.  
 
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 consultants intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires, à l’adresse ci-dessous 
et aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : 08 :00 à 17 :00 heures, heure locale 
Les expressions d’intérêt doivent être déposées à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 04 
Juillet 2016 à 12 heures précises, porter expressément la mention « AVIS A MANIFESTATION 
D’INTERET EN VUE DE LA REALISATION D’UNE ETUDE DE FAISABILITÉ SUR LA MISE EN 
PLACE D’UNE PLATEFORME CSIRT+PKI» à l’adresse ci-après :  

 
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 ; Fax : +237 222 23 54 99  
Email : procabcameroun@yahoo.fr, sonfackp@yahoo.fr avec copie à cardexo@yahoo.fr  
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