
 

 

INVITATION A SOUMISSIONNER POUR LA FOURNITURE D’ACCES PAR LIEN FIBRE 
OPTIQUE POUR LES LOCAUX DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMMENT A 

ABIDJAN  - Réf: ADB/ITB/CHGS/2019/0073 

 

Compilation des questions et réponses échangées lors de la conférence avant 
soumission du 8 mai 2019 à 9h00 et des réponses de la Banque aux demandes de 

clarifications 

 

SR QUESTIONS REPONSES 

1.  Les prestations sont-elles fournies avec 
ou sans les équipements actifs? 

Les fournisseurs doivent fournir une liaison 
internet clé à main avec les Customer End 
devices ( CE). Prière vous référer cahier des 
charges. 

2.  La Banque exige que le soumissionnaire 
ne s’appuie pas sur un autre fournisseur 
pour fournir les connexions internet.  
Cette exigence est-elle valable pour les 
deux liaisons (primaire et secondaire) ? 

Oui. Les fournisseurs doivent avoir la 
capacité de fournir les connexions internet à 
la Banque sans avoir à les acheter chez un 
fournisseur local pour les revendre.  

3.  Les exigences énoncées dans dossier 
d’appel d’offres sont-elles valables pour 
la liaison primaire et la liaison de back-
up ?  

Oui les exigences s’appliquent aux deux 
liaisons primaire et backup. 
 

4.  Concernant le lot 1 (point 2.2.8 du dossier 
d’appel d’offres), étant donné qu’il n’y 
aura pas dark fire, est-ce qu’il y a besoin 
de faire du monitoring ?  

Oui. La Banque devrait pouvoir faire le 
monitoring de la disponibilité de la liaison et la 
consommation de la bande passante de de 
même que les latences.  

5.  Pourriez-vous clarifier le dernier point de 
la section sur le lot 1 : Service Internet 
Immeuble CCIA (Le soumissionnaire 
devra fournir l’accès à la plateforme 
dorsale (backbone) de son FAI 
international), à la page 22 du dossier 
d’appel d’offres ?    

La Banque requiert  que le fournisseur soit un 
Tier 1 qui ne transite pas par un autre 
fournisseur local. 

6.  A la page 58 du dossier d’appel d’offres, il 
est  marqué 400 Mbps pour les charges 
mensuelles récurrentes avec un débit de 
plus de 10 Gbits.  

Il n’y a pas de débit limité à 400 Mbps pour la 
liaison d’interconnexion. Il n’y a pas de 
charge de bande passante. Les 10 Gbits 
signifie que la fibre qui interconnectera les 
deux immeubles devrait supporter jusqu’à 10 
Gbits. La Banque payera  comme frais 
mensuels l’infrastructure fibre. 



SR QUESTIONS REPONSES 

7.  
Faut-il fournir un routeur ou deux 
routeurs ? Est-ce qu’il faut respecter le 
modèle indiquer dans le dossier d’appel 
d’offres ou fournir un autre modèle ? 

Nous avons demandé un routeur par liaison. 
Voir paragraphe 7.1 du cahier des charges. 
Les fournisseurs peuvent fournir l’équivalent 
(Cisco ISR 4451- SEC/K9) du routeur 
demandé (3925) si celui-ci est annoncé en 
EOS ou EOL. 
 

8.  Faut-il fournir du COPER. Les liaisons sont en fibre pour pouvoir 
garantir une meilleure performance et tenant 
compte des distances.  

9.  Lot 3 (interconnexion Layer 2 Siège-
CCIA).  Est-ce que la Banque exige une 
liaison de redondance ? 

Oui. L’interconnexion entre siège et CCIA est 
redondante.   

10.  A la page 58 du cahier des charges, LOT 
3: INTERCONNEXION entre l’Immeuble 
SIEGE et le CCIA, dans le bordereau de 
prix, la capacité de la liaison 
d’interconnexion à facturer est-elle 400 
Mbps ?  
 
Prière nous confirmer si nous devons 
effectivement facturer cette capacité de 
400 Mbps. 
 

C’est une connexion L2 en fibre entre les 
deux immeubles. Il n’y a pas de capacité à 
facturer. Juste pour l’utilisation de 
l’infrastructure fibre. 

11.  A la page 58 du cahier des charges, LOT 
3: INTERCONNEXION entre l’Immeuble 
SIEGE et le CCIA, dans le bordereau de 
prix, la quantité de routeur (Cisco ISR 
4451- SEC/K9) à proposer est de 1. 

 
Devons-nous proposer un seul routeur ou 
deux routeurs car nous avons deux sites 
à interconnecter? 
 
 

Chaque fournisseur en fonction de sa solution 
devrait fournir le nombre de routeurs requis 
pour l’interconnexion des deux sites. SIEGE 
et CCIA. 

 


