
 

 

 

 

REPUBLIQUE DU TCHAD 

*** 

MINISTERE DES POSTES ET DE L’ECONOMIE NUMERIQUE 

*** 

UNITE DE COORDINATION DU PROJET DE LA DORSALE TRANSSAHARIENNE A FIBRE 

OPTIQUE (DTS), COMPOSANTE TCHAD 

 

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT N° 007/AMI/MPEN/UCP/DTS-TCHAD/2021 

(SERVICES DE CONSULTANTS) 

 

 RECRUTEMENT D’UNE FIRME EN CHARGE DE L’APPUI A LA MISE EN PLACE D’UN PPP 

POUR LA GESTION, LA MAINTENANCE, LA COMMERCIALISATION ET L’EXTENSION DES 

INFRASTRUCTURES OPTIQUES DANS LE CADRE DU PROJET DTS-TCHAD 

 

  

Référence de l’accord de financement : 5110155000601 

N° d’Identification du Projet : P-Z1-GB0-033 

 

Le Gouvernement de la République du Tchad a reçu un financement du Groupe de la Banque africaine de 

développement (BAD) en collaboration avec l’Union européenne (UE) afin de couvrir le coût du projet de la 

Dorsale Transsaharienne à fibre optique (DTS) composante Tchad, et a l’intention d’utiliser une partie des 

sommes accordées au titre de ce don pour financer le contrat d’une firme en charge de l’appui à la mise en 

place d’un Partenariat Public-Privé (PPP) pour la gestion, la maintenance, la commercialisation et 

l’extension des infrastructures optiques dans le cadre du projet DTS-Tchad.  

 

L’objectif global de la mission est d’assister le MPEN, pour le recrutement, à travers un appel à candidatures 

international ouvert, transparent et non discriminatoire, d’un Concessionnaire pour la gestion, l’exploitation, la 

maintenance et l’extension des infrastructures optiques nationales dans le cadre du projet DTS-Tchad. 

 

Le Cabinet-conseil mènera principalement des activités de préparation d’un plan d’affaires, d’un projet de 

convention de concession et de cahier des charges et d’un projet de plan d’affaires fixant les conditions du PPP 

ainsi les documents d’acquisition pour le recrutement du Concessionnaire. De plus, il appuiera l’Autorité 

concédante (MPEN) dans la mise en place d’une Unité PPP. 

 

Le Ministère des Postes et de l’Economie Numérique (MPEN) 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.  

 

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes à la 

« Politique de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque africaine de 

développement en date d’octobre 2015 » qui est disponible sur le site web de la Banque à l’adresse : 

http://www.afdb.org.  

 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous 

aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : 08h00-16h00, heure de N’Djamena. 

 

 

http://www.afdb.org/


Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 17 mai 2021 

à 10h00, heure de N’Djamena, et porter expressément la mention « Avis à Manifestation d’Intérêt pour le 

recrutement d’une firme en charge de l’appui à la mise en place d’un Partenariat Public-Privé (PPP) 

pour la gestion, la maintenance, la commercialisation et l’extension des infrastructures optiques dans le 

cadre du projet DTS-Tchad » ou transmises par mail à l’adresse ci-après : 

 

Unité de Coordination du Projet de la DTS (UCP/DTS)  

A l’attention : Mr. Habib Mahamat Abdel-Aziz,  

Coordonnateur du projet DTS-Tchad 

Immeuble Groupe SOTEL, 2ème Etage 

Avenue Charles de Gaulle, Sise Gredia, Champs des Fils 

B.P: 7120, N’Djamena – Tchad 

Tel Mob: (+235) 66 27 71 51 / 99 27 71 51  

Mail : ucpdtstchad@gmail.com avec copie à  hmaht@yahoo.fr et baponwapatricia@gmail.com  

 
       

 

 

      LE COORDONNATEUR  

 

 

 

 

 

      HABIB MAHAMAT ABDEL-AZIZ 
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