
 

AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 
 

République du Niger 

Projet de la Dorsale Transsaharienne à fibre optique (DTS) – Composante Niger 

 

 
La République du Niger a reçu de la Banque africaine de développement (BAD) un prêt en vue du 
financement du Projet Dorsale Transsaharienne à fibre optique (DTS) – Composante Niger.   
 
L’objectif global du projet est de contribuer à la diversification de l’économie nigérienne en favorisant 
l’émergence d’une économie numérique à travers le désenclavement numérique. L’objectif spécifique 
du projet est de faciliter l’accès des populations, des administrations et des entreprises à des services de 
télécommunications/TIC de qualité, fiables et au moindre coût.  
Les objectifs spécifiques du projet sont : (i) facilitation de l’accès des populations, des administrations 
et des entreprises à des services de télécommunications/TIC de qualité, fiables et à moindre coût ; (ii) 
renforcement de l’intégration des populations de l’intérieur à l’économie numérique ; et (iii) 
amélioration des offres de formation et accès aux TIC dans l’enseignement; et (iv) renforcement de la 
gouvernance du secteur. 
 
Le projet comporte les quatre composantes suivantes : 

 Composante A : Infrastructures fibre optique  

 Composante B : Applications & Services TIC 

 Composante C : Appui institutionnel et renforcement des capacités  

 Composante D : Gestion du projet 
 

Toutes les acquisitions de biens, travaux et services de consultants du projet se feront selon les 
méthodes d’acquisition ci-dessous conformément au cadre de passation des marchés pour les 
opérations financées par le Groupe de la Banque, édition octobre 2015 en utilisant les dossiers types 
d’appel d’offres appropriés. 
 

A. Détail des Méthodes et procédures de passation des marchés utilisant le système pays 

 
A.1 : Biens 
Les biens suivants seront acquis par appel d’offres national (AON): (i) l’installation et la mise en 
production de système de détection et d’extinction de feu ; (ii) les équipements (ordinateurs, 
imprimantes, photocopieuses, etc.) ; (iii) achat de véhicules pour l’UCP/DTS ; (iv) achat, installation 
et mise en production des équipements de gestion et de supervision du centre de données ; (v) 
équipements informatiques et mobilier de bureau pour l’UCP/DTS ; (vi) acquisitions de logiciels de 
comptabilité et de gestion financière ; (vii) acquisitions d’équipements solaires pour les centres 
communautaires retenus ; (viii) acquisition d’équipements et logiciels pour le laboratoire à fibre optique 
de l’Ecole Supérieure des Télécommunications (EST) de Niamey.     
 
 



A.2 : Travaux 
Les acquisitions suivantes se feront selon la procédure d’appel d’offres national (AON) : (i) 
construction d’un bâtiment R+1 abritant le centre national de données au Niger ; (ii) aménagement et 
câblage réseau des sites administratifs distants ; (iii) aménagement d’espace pour un incubateur 
d’entreprise à l’Ecole Supérieure des Télécommunications (EST) de Niamey. 
 

B. Détail des Méthodes et procédures de passation des marchés utilisant les procédures de la 

Banque 
 

B.1 : Biens 
Les acquisitions de biens suivantes se feront par appel d’offres international (AOI) : (i) acquisition, 
installation et mise en production de systèmes d’énergie (solaires compris) et de climatisation ; (ii) 
acquisition, installation et mise en production d’équipements informatiques et réseaux ; (iii) acquisitions 
d’équipements informatiques, réseaux et de sécurité. 
 
B.2 : Travaux 
Les acquisitions suivantes se feront selon la procédure d’appel d’offres international (AOI) : (i) travaux 
de mise en œuvre des infrastructures à fibre optique ; (ii) construction du centre national de données 
(Datacenter). 
 
 B.3 : Services 
L’acquisition des services de consultants suivants se fera par consultation sur la base de liste restreinte 
et la méthode de sélection basée sur la qualité et le coût (SBQC): (i) étude sur la mise en œuvre d'un 
centre de données pilote à Niamey ; (ii) maîtrise d'œuvre dans la mise en œuvre d’un centre de données 
pilotes ; (iii) implémentation d'une plateforme e-administration (Etude sur la mise en œuvre d'une 
plateforme standard eGov et mise, d'une plateforme de services administratifs en ligne (portail internet 
gouvernemental, services administratifs en ligne, système d’information des marchés et climatique, etc.) 
; (iv) conception, développement et mise en production d'une plateforme nationale de gestion de l'état 
civil et appui à la reprise de l'antériorité des actes et formation des agents/officiers état civil) ; (v) 
maîtrise d'œuvre dans la mise en œuvre d’un Système Intégré de Gestion de l’Identification 
Electronique des Personnes (SIGIEP) ; (vi) élaboration d'un plan directeur du développement des 
infrastructures large bande au Niger ; (vii) élaboration d’un modèle de régulation des tarifs du secteur 
des TIC; (viii) étude d'une plateforme CSIRT (Centre d’Alerte et de Réaction aux Attaques 
Informatiques )+KPI (Infrastructure à Clé Publique) ; (viii) étude sur les services financiers mobiles 
pour la promotion de l'inclusion financière dans les zones rurales ; (ix) étude sur la mise en œuvre d'une 
stratégie d'e-administration (analyse de l'existant, vision et plan d'actions) ; (x) étude sur la mise à profit 
des fonds d'accès universel dans le développement de l'économie numérique ; (xi) étude sur l'accès à la 
connectivité nationale et internationale ; (xii) élaboration d'un modèle économique sur les seuils de 
rentabilité du déploiement du haut débit ; (xiii) accompagnement de la mise en œuvre des PPP et 
formation sur les PPP (mise en place, suivi, etc.) ; (xiv) support au renforcement de l'arsenal juridique 
régissant le secteur des TIC ; (xv) déploiement de réseaux sans fil sur les campus universitaires de 
Niamey et de Dosso ; (xvi) appui à la conception et à la mise en œuvre de programme de formation 
(TIC, entreprenariat, etc.) pour les centres communautaires ; (xvii) mise en œuvre des interconnexions 
entre les sites centraux et les sites distants. 
 
 
 



L’élaboration du manuel de procédures du projet  sera acquise sur la base d’une liste restreinte et le 
mode de sélection basé sur la qualification des consultants (SQC). 
 
Les services de consultants pour les audits des comptes et de la passation des marchés seront acquis à 
travers une liste restreinte et la méthode de sélection au moindre coût (SMC). 
 
L’acquisition des services des membres du staff de l’UCP/DTS sera effectuée selon la procédure de 
sélection de consultants individuels de la BAD. Quant à la formation du staff de l’Agence Nationale 
de la Société de l’Information (ANSI) et des formateurs TIC, un plan de formation sera élaboré et 
soumis à l’approbation de la Banque. Partant de là, des conventions d’entente directe seront signées 
entre le Ministère des Postes, des Télécommunications et de l’Economie Numérique (MPTEN), 
l’ANSI et les institutions de formation concernés.  
 
Les dossiers d’acquisition devraient être disponibles en février 2018. 

 
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient 
confirmer leur intention, à l’adresse suivante :  
Unité de Coordination du Projet de la DTS (UCP/DTS)  
Ministère des postes, des Télécommunication et de l’Economie Numérique (MPTEN) 
Sis à Niamey plateau Rue de la Mekrou - BP : 368- Niamey – Niger 
M : Abdraouhou  IBRAHIMA, Coordonnateur  
Tél : +227 20 72 69 68  
      : +227 91 63 26 49 
Courriel : ucpdts@gmail.com 
               raoul_ibra@yahoo.fr 
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