
 

AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 
 

REPUBLIQUE DU TCHAD 

PROJET DORSALE TRANSSAHARIENNE A FIBRE OPTIQUE (DTS) 
COMPOSANTE TCHAD 

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 
 
La République du Tchad a reçu de la Banque africaine de développement (à travers les ressources de 
la Facilité d’Investissement pour l’Afrique de l’Union européenne administrées par la Banque) un 
Don en vue du financement projet multinational de la Dorsale Transsaharienne à fibre optique 
(DTS), composante Tchad. Ce projet vise les objectifs ci-après : 
 
Objectif global : Contribuer à la diversification de l’économie tchadienne en favorisant l’émergence 
d’une économie digitale à travers le désenclavement numérique. 
 
Objectifs spécifiques : Faciliter l’accès des populations, des administrations et des entreprises à des 
services de télécommunication/TIC de qualité, fiables et à moindre coût dans le pays. 
 
Le projet comporte les composantes suivantes :  
 

N° Nom de la Composante Description 

 

A 

 

INFRASTRUCTURES TIC  

A.1 – Travaux de mise en œuvre des infrastructures à fibre optique ;  
A.2 – Contrôle des travaux et suivi du Plan de Gestion Environnementale et 
Sociale (PGES) 

 

B 

APPLICATIONS ET 

SERVICES TIC  

 

B.1 - Déploiement d’un centre de données pilote ; 
B.2 - Implémentation d’une plateforme d'e-Administration ; 
B.3- Mise en œuvre d’un Système National d’Identité Digitale (SNID) 

 

 

 

 

C 

 

APPUI 

INSTITUTIONNEL ET 

RENFORCEMENT DES 

CAPACITES  

 

C.1 – Etudes ; 
C.2 – Assistance technique à l’Autorité de Régulation des Communications 
Electroniques et des Postes (ARCEP) ; 
C.3 – Support technique à l’Agence de Développement des TIC 
(ADETIC) ; 
C.4 – Appui aux établissements d’enseignement supérieur (Université de 
N’Djamena et Ecole Nationale Supérieure des Technologies de 
l’Information et de la Communication (ENASTIC)) ; 
C.5 - Appui à l’autonomisation des femmes. 

 

D 

 

GESTION DU PROJET 

 

D.1 – Staff des UCP/DTS 
D.2 – Frais divers 
D.3 – Audits technique comptable et financier 

 
Les acquisitions de biens, travaux et services de consultants se feront conformément au Cadre de 
passation des marchés pour les opérations financées par le groupe de la Banque africaine de 
Développement, Edition Octobre 2015, disponible sur le site internet de la Banque à l’adresse 
suivante : www.afdb.org. Les premiers dossiers d’appel d’offres devraient être disponibles à partir de 
janvier 2019. 
 



Les acquisitions de biens et de travaux suivantes se feront conformément au système de 
passation des marchés de l’Emprunteur (« Système National ») incarné par le décret 
n°2417/PR/PM/2015 au 17 décembre 2015 («CMP »). 
 

A. TRAVAUX 
 

N° INTITULE 
MODE DE 

PASSATION 

01 
Réfection et opérationnalisation du bâtiment devant abriter Centre national de données 

(Datacenter) 

AON 

02 
Aménagements, câblage réseau des sites distants et mise en œuvre des interconnexions 

intersites (centraux et distants) 

AON 

03 Aménagement d'espaces pour un incubateur d'entreprises à l'Université de N’Djamena AON 

 
B. BIENS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les acquisitions de biens, travaux et services de consultants suivantes se feront 
conformément aux méthodes et procédures d’acquisition de la Banque (MPAB) en utilisant 
les dossiers standards de sollicitation (DSS) appropriés de la Banque. 
 

A. TRAVAUX 
 

N° INTITULE 
MODE DE 

PASSATION 

01 
 Travaux de mise en œuvre des infrastructures optiques (infrastructures fibres optiques, 

énergie, climatisation et sites techniques) 
AOO 

 
B. BIENS 

 
 
 
 

 
 
 

N° INTITULE 
MODE DE 

PASSATION 

01 Acquisition d’un logiciel de comptabilité  CF 

02 

Fourniture, formation et installation d'équipements et logiciels pour les laboratoires à fibre 

optique de l’Ecole Nationale Supérieure des Technologies de l’Information et de la 
Communication (ENASTIC) 

AON 

03 
Fourniture, formation et installation d’outils de production pour les associations de 

femmes le long des axes du projet 

AON 

04 
 Fourniture, formation et installation d’équipements solaires pour les différents centres 

communautaires retenus 

AON 

05 
Fourniture, formation et installation d’équipements pour le déploiement d’un réseau sans-

fil sur deux campus universitaires de Ndjamena sur le site de Koutra 

AON 

06 Acquisition de véhicules  AON 

07 Acquisition d’équipements informatiques UCP/DTS  AON 

N° INTITULE 
MODE DE 

PASSATION 

01 
Fourniture, installation et mise en production des équipements informatiques, réseaux 

et de sécurité 
AOO 



 
C. SERVIVES DE CONSULTANTS 

 

N° INTITULE 
MODE DE 

PASSATION 

01 
Contrôle et surveillance des travaux de mise en œuvre des infrastructures optiques et suivi du Plan de 

Gestion Environnementale et Sociale (PGES) 
SBQC 

02 Contrôle des travaux de construction et d’opérationnalisation du Centre national de données (Datacenter) SBQC 

03 Implémentation, formation et opérationnalisation d’une plateforme d’administration électronique SBQC 

04 Implémentation, formation et opérationnalisation d’un Système National d’Identité Digitale (SNID) SBQC 

05 Etude sur l’élaboration d’un Plan National Stratégique « Tchad Digital 2025 » SBQC 

06 Elaboration d'un Plan Directeur du développement des infrastructures large bande au Tchad SBQC 

07 Etudes de faisabilité sur la phase 2 du projet de la DTS  SBQC 

08 Etude sur le modèle de taxation du secteur du digital au Tchad SBQC 

09 Etude de faisabilité d’une plateforme CSIRT/SOC/PKI SBQC 

10 Etude de faisabilité d’un Système National d’Identité Digitale (SNID) SBQC 

11 Etude sur la promotion des Services Financiers Digitaux (SFD) SBQC 

12 Etude sur la mise à profit du Fonds d'Accès Universel dans le développement de l'économie digitale SBQC 

13 Elaboration d'une étude sur l'accès à la connectivité nationale et internationale SBQC 

14  Etude sur la mise à profit des fonds d'accès universel dans le développement de l'économie numérique  SBQC 

15  Etude sur l'accès à la connectivité nationale et internationale  SBQC 

16 Formations sur les PPP pour le staff de l’ARCEP ED 

17 Formations sur le digital pour le staff de l’ADETIC ED 

18 
Appui à la mise en place d’un PPP pour la gestion, la maintenance et la commercialisation des 

infrastructures optiques   

CI 

19 
Appui à la conception et à la mise en œuvre de programme de formation (TIC, entreprenariat, etc.) pour 

les centres communautaires  

SBQC 

20  Elaboration d’un manuel des procédures administratives et financières  SQC 

21  Audit technique CI 

22 Audit comptable et financière SMC 

23  Consultants individuels (Staff de l’UCP/DTS)  CI 

 
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient 
confirmer leur intention, à l’adresse suivante :  
 
Ministère des Postes, des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication 
B.P:154, N'Djamena 
M. Mahamat SALEH IBRAHIM  
Directeur Général Adjoint  
Tel : (00 235) 22 52 15 31 
Mail : ugpdts@gmail.com; ugpdts@enastic.td 
    

 


