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REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE (RCA) 

 

PROJET DORSALE A FIBRE OPTIQUE D’AFRIQUE CENTRALE –  

CENTRAL AFRICAN BACKBONE (CAB) – COMPOSANTE RCA 

 

 

 
AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 

 
La République Centrafricaine  a reçu de la Banque Africaine de Développement/du Fonds Africain de 
Développement (FAD) et de l’union Européenne un Don en vue de financer le Projet de la Dorsale à 
fibre optique d’Afrique Centrale – Central African Backbone (CAB) – Composante RCA. 
 
L’objectif global du Projet est de contribuer à la diversification de l’économie centrafricaine. Plus 
spécifiquement, il favorisera l’augmentation des recettes fiscales et la réduction du coût des 
transactions économiques et sociales, le désenclavement numérique des zones rurales couplé avec 
l’intégration régionale par l’entremise d’une infrastructure à fibre optique d’accès aux pays 
limitrophes (Cameroun et Congo) et la revivification du pacte social à travers la création 
d’opportunités d’emploi, pour les jeunes en particulier. Les modes d’acquisition prévus pour être 
utilisés dans le cadre de ce projet sont essentiellement les suivants : (i) Pour les travaux : l’appel 
d’offres ouvert (AOO) ;  (ii) Pour les Biens : l’appel d’offres ouvert (AOO) et la Consultation d’au 
moins trois fournisseurs (cotation) ; (iii) Pour les services de consultants : La Sélection Basée sur la 
Qualité et le Coût (SBQC) ; la méthode de Sélection au Moindre Coût (SMC) ; la méthode de 
sélection basée sur la Comparaison d’au moins trois curriculums vitae (3 CV).  
 
Le projet comporte les composantes  suivantes :  
 

A. Infrastructures TIC 
B. Applications et services TIC 
C. Appui institutionnel et renforcement des capacités                        
D. Gestion du projet 

 
Les acquisitions prévues dans le cadre du projet comprennent les travaux, biens et services de 
consultants suivants :  
 

Travaux 
 
(i) les travaux de mise en œuvre des infrastructures à fibre optique (infrastructures fibres optiques, 
énergie, climatisation et sites techniques) ; (ii) la réhabilitation des Centres Communautaires 
Numériques (CCN), (iii) la construction d’un bâtiment R+1 abritant le Centre des données pilotes, (iv) 
la construction des locaux du Centre de Formation Digitale (CFD) et la réhabilitation des locaux des 
laboratoires techniques de l’université de Bangui et du Lycée professionnel de Bangui et, (v) les travaux 
de déploiement d'équipements solaires pour les différents centres communautaires (CCN). 
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Biens  
 
(i) les équipements informatiques, (ii) les systèmes d’énergie (solaire et groupes électrogènes), (iii) les 
mobiliers de bureau et matériels informatiques, (iv) les véhicules, (v) les équipements de surveillance 
et, (vi) les équipements et logiciels pour le Centre de Formation Digitale (CFD), l'incubateur et les 
laboratoires d'électronique et d'optique de l'Université et du Lycée professionnel de Bangui. 
 
Services de consultants 
 

(i) la maîtrise d'œuvre pour la composante infrastructure à fibre optique, (ii) l’étude sur la mise en œuvre 
d'un centre de données pilote (Datacenter), (iii) la maitrise d'œuvre dans la mise en œuvre des centres 
de données pilote (Datacenter), (iv) la mise en place d’une infrastructure e-Gov, (v) la mise en œuvre 
d’une plateforme d’e-services, (vi) l’accompagnement de la mise en œuvre de l’e-administration, (vii) 
l’élaboration d'une étude sur la régulation du marché de gros, l'accès à la connectivité nationale et 
internationale, et d'un modèle des tarifs de détail, (x) l’audit technique, passation des marchés, 
comptable et financier, (xi) l’élaboration d'un Plan Directeur du développement des infrastructures 
large bande en RCA, (xii) l’étude sur les services financiers mobiles pour la promotion de l'inclusion 
financière et, (xiii) l’élaboration d'un Plan National Stratégique (PNS) "Centrafrique Digitale 2020". 
 
Toutes les acquisitions de biens, travaux et services de consultant se feront conformément à la Politique 
de passation des marchés pour les opérations financées par le groupe de la BAD, édition Octobre 2015.  
Les dossiers d’appel d’offres devraient être disponibles au plus tard le 31 mars 2018. 
 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient 
confirmer leur intention, à l’adresse suivante :  
 
    Ministère des Postes et Télécommunications à travers l’Unité 

de Coordination du Projet CAB-RCA 
    649, Rue Joseph DEGRAIN en face de l’UNICEF 
                                                   BP 814 Bangui-République Centrafricaine  
                                                    
    Personne à contacter : Monsieur François-Xavier DEKOUPOU 
                                                   Coordonnateur du Projet CAB-RCA 
    Tél: +236 75 50 02 87/ 72 02 05 42/77 50 02 87 
    Email: dekoupou@yahoo.fr ou dekoupou.xavier@gmail.com  
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