MINISTÈRE DES POSTES DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
ET DE L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE
Central African Backbone – CAB Congo
Unité de Coordination du Projet
AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL N°002/F/2018/MPTEN/UCP-CAB-CG
FOURNITURE, INSTALLATION, MISE EN SERVICE DES ÉQUIPEMENTS DE
TRANSMISSION, D’UN SYSTÈME DE SUPERVISION ET DES ÉQUIPEMENTS
D’ÉNERGIE – CLIMATISATION ET FORMATION DU PERSONNEL POUR LA MISE
EN ŒUVRE DES INFRASTRUCTURES À FIBRE OPTIQUE D’INTERCONNEXIONS
DU CONGO AVEC LE CAMEROUN ET LA RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE (RCA)
PRÊT N° : 2000200000001

1. Le présent Avis d’Appel d’Offres International (AAOI) suit l’Avis Général de Passation de
Marchés (AGPM) pour ce projet qui a été publié sur UNDB online et sur le site Web du
groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD) en date du 08 juillet 2016.
2. Le Gouvernement de la République du Congo a reçu un financement 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 Congo, et a l’intention
d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce prêt pour financer les travaux de
mise en œuvre des infrastructures à fibre optique d’interconnexions avec le Cameroun et la
République Centrafricaine (RCA).
3. Le Ministère des Postes, des Télécommunications et de l’Économie Numérique pour le
compte du Gouvernement du Congo invite, par le présent Appel d’Offres International
Ouvert, les soumissionnaires admis à concourir à présenter leurs offres sous pli fermé pour la
fourniture, l’installation et la mise en service des équipements de transmission, d’un système
de supervision et des équipements d’énergie-climatisation et la formation du personnel pour la
mise en œuvre des infrastructures à fibre optique d’interconnexion du Congo avec le
Cameroun et la République centrafricaine ( RCA) en un lot unique.
Le délai d’exécution des travaux est de six (06) mois.
L’Appel d’Offres International se déroulera conformément à la Politique d’acquisition du
Groupe de la Banque Africaine de Développement en date d’Octobre 2015.
4. Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations
complémentaires et consulter le Dossier d’Appel d’Offres auprès du Secrétariat de l’Unité de
Coordination du projet CAB (UCP/CAB), à l’adresse suivante :
Rue Locko Issac, Derrière l’Ambassade des Etats-Unis,
Tél : +242 06 835 00 41
Mail : contact@cabcongo.com ; yvondm@gmail.com ; omfnadin@gmail.com

5. Le Dossier d’Appel d’Offres établi en langue française peut être obtenu par les
soumissionnaires intéressés auprès de l’UCP/CAB à l’adresse indiquée ci-dessus contre le
versement d’une somme non remboursable de trois cent mille (300 000) Francs CFA.
6. Les clauses des Instructions aux soumissionnaires et celles du Cahier des Clauses
Administratives Générales sont les clauses du Dossier Type d’Appel d’Offres ;
Acquisitions de Travaux, de la Banque Africaine de Développement, édition de Septembre
2010, mise à jour Juillet 2012.
7. Les offres rédigées en langue française en huit (08) exemplaires dont l’original et sept (07)
copies marquées comme tels, devront parvenir à l’adresse Rue LOCKO Issac, derrière
l’Ambassade des Etats-Unis au plus tard le 06 août 2018 à 11h00 (heure de Brazzaville) et
doivent être accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Quatre vingt deux
mille deux cent (82 200) Euros.
Et devront porter la mention suivante :
« AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL N°002/T/2018/MPTEN/UCP-CAB CG :
FOURNITURE, INSTALLATION, MISE EN SERVICE DES
ÉQUIPEMENTS DE TRANSMISSION, D’UN SYSTÈME DE SUPERVISION ET DES
ÉQUIPEMENTS D’ÉNERGIE-CLIMATISATION ET FORMATION
DU PERSONNEL POUR LA MISE EN ŒUVRE DES INFRASTRUCTURES À FIBRE
OPTIQUE D’INTERCONNEXIONS DU CONGO AVEC LE
CAMEROUN ET LA RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE (RCA) »
« A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement »
8. Les offres doivent être valides durant une période de 120 jours à compter de la date limite
de dépôt des offres.
9. Les offres seront ouvertes en présence des Représentants des soumissionnaires qui désirent
être présents et ce, à l’adresse indiquée ci-après : Rue Locko ISSAC,
derrière l’Ambassade des Etats-Unis le 06 août 2018 à 11h30 (heure de Brazzaville).
Yvon Didier MIEHAKANDA
Coordonnateur du Projet CAB

