
 

 

 

 

 

 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET  

(SERVICES DE CONSULTANTS - FIRME) 

Secteur                                                  :   Télécommunication 

Référence de l’accord de financement :   n° : 2000200000001  

N° d’Identification du Projet                : P- CG- GB0-002  

AMI N°                                                 : N° 005 /MPTEN/2021/UCP/CAB 

 

 

1.- Le Gouvernement de la République du Congo a reçu un financement du Groupe de la Banque africaine 

de développement (BAD) afin de couvrir le coût du projet de la dorsale à fibre optique d’Afrique   centrale 

(CAB-Congo), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce prêt pour financer 

le contrat portant sur la mission de contrôle et du suivi du Plan de Gestion Environnemental et Social 

(PGES) des travaux de construction et d’opérationnalisation d’un Datacenter national (principal 

et secondaire) et d’un incubateur.  

 

2.- Les services au titre de ce contrat portent sur le contrôle et le suivi technique, architectural, 

environnemental et social des travaux afin de s’assurer de la bonne exécution des travaux de construction 

et d’opérationnalisation d’un Datacenter national (principal et secondaire) et d’un incubateur pour le 

développement des startups au Congo. Plus spécifiquement, il s’agira de : (i) de veiller au respect des 

plans de construction, et (ii) de suivre la réalisation de chantiers d'installation de l’ensemble des 

équipements informatiques, réseaux, d’énergie et de climatisation, en conformité avec les principes de 

sauvegarde environnementale et sociale des projets financés par la BAD.  Il aura également le rôle de 

conseil auprès de l’UCP/CAB, afin de l’aider dans la prise de décisions critiques qui pourront intervenir 

lors de la réception des travaux de génie civil ou d’installation des équipements réseaux, d’énergie et 

climatisation. La période couverte par cette mission est de quatorze (14) mois 

 

3.- L’Unité de Coordination du Projet de la Dorsale à fibre optique d’Afrique Centrale (CAB), Composante 

du Congo, du Ministère des Postes des Télécommunications et de l’Economie Numérique (MPTEN), ci-

après dénommée « l’Organe d’Exécution » (OE), invite les Consultants à présenter leur candidature en 

vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire les informations 

sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, 

référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel 

qualifié, etc.). Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de 

qualification. 

 

4.- Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront 

conformes aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de 

Développement, Edition de Mai 2008, révisée en Juillet 2012, qui sont disponibles sur le site web de la 

Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.  

 

5.- Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-

dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : 09h00-16h00, (heure locale, TU+1) du lundi au 

vendredi. Projet CAB, sise Rue Locko Issac, derrière l’Ambassade des Etats Unis d’Amérique au 

Congo - Tel : +242 06 835 00 41 - Mail : contact@cabcongo.com;  omfnadin@gmail.com.   

  

MINISTERE DES POSTES,  DES TELECOMMUNICATIONS 

ET DE L’ECONOMIE NUMERIQUE 

Central African Backbone     
CAB Congo  

Unité de Coordination du Projet 

http://www.afdb.org/
mailto:contact@cabcongo.com
mailto:omfnadin@gmail.com


6.- Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ou transmis par mail au plus tard 

le 19 novembre 2021 à 16h00 (heure locale, TU+1) et porter expressément la mention  

 

« AMI n° 005/MPTEN/2021/UCP/CAB pour la mission de contrôle et de suivi du PGES des travaux 

de construction et d’opérationnalisation d’un Datacenter national (principal et secondaire) et d’un 

incubateur » 

 

   A l’attention de Monsieur le Coordonnateur du Projet CAB -Congo 

Rue Locko Issac, derrière l’Ambassade des Etats Unis d’Amérique au Congo 

Tel : +242 06 835 00 41 

Mail : contact@cabcongo.com;  omfnadin@gmail.com 

 

 

 

        Le Coordonnateur  

 

 

 

 

 

        Michel NGAKALA 
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