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                             PROJET D’EXPLOITATION DE 7 000 KM DE FIBRES OPTIQUES (RNHD) 
 
 
 
 

Autorité Contractante 

L’ETAT DE COTE D’IVOIRE REPRESENTE PAR LE MINISTERE DE L’ECONOMIE 
NUMERIQUE, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L’INNOVATION, LE MINISTERE DE 
L’ECONOMIE ET DES FINANCES ET LE MINISTERE DU BUDGET ET DU PORTEFEUILLE DE 
L’ETAT 

 
 

Point focal de l’Autorité 
Contractante 

M. DÉDÉ Dadié Roger 
Directeur des TIC Tel : (225) 20 34 45 11 
r.dede@telecom.gouv.ci 

Opérateur privé Non identifié à ce stade 

CARACTERISTIQUES GENERALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Description sommaire et 
objectif du projet 

Bien que la Côte d’Ivoire soit actuellement desservie en matière de fibre optique par des 
artères nationales et des infrastructures, l’ensemble du maillage territorial  laisse une 
majorité de préfectures de département sans disponibilité d’au moins un point d’accès 
fibre optique, conduisant les opérateurs de télécommunications à proposer des services 
basés sur des solutions de collecte en faisceau hertzien, voire satellitaire, nuisant ainsi 
fortement à la qualité des services proposés mais aussi aux tarifs de ces services. D’où la 
réalisation par l’ANSUT (Agence National du Service Universel des Télécommunications 
/ TIC) d’ inves t iss emen ts  pour  le  déploiement  de  7 000 km de fibre optique.  Le 
déploiement du RNHD (Réseau National Haut Débit) est décomposé en plusieurs phases : 
 Phase 1 : déploiement d’un linéaire de 1 400 km environ permettant d’assurer le « 

backbone de l’ouest », programmé pour assurer des liaisons entre Bouaké et Man, 
puis de Man à Odienné et enfin entre Odienné et Bouna. 

      Phase 2 : déploiement d’un linéaire de l’ordre de 600 km environ permettant 
d’assurer le « backbone de l’est », engagé pour assurer une liaison entre Abidjan et 
Bouna ainsi qu’une boucle métropolitaine à Abidjan et deux sites principaux. 

 Phase 3 : 3 lots ont été attribués durant l’année 2016 soit le lot 1 dit « Lot Est » pour 
un linéaire de l’ordre de 1 700 km, le lot 2 dit « Lot Ouest », pour un linéaire de l’ordre 
de 1 500 km et le lot 3 dit « Lot Sud » pour un linéaire de l’ordre de 1 900 km. 

 
Trois procédures d’appels d’offres visant à l’attribution d’une DSP pour l’exploitation du 
réseau ainsi qu’une procédure de négociation directe se sont révélées infructueuses entre 
2014 et 2020. 
L’Autorité Contractante envisage de restructurer le projet et lancer un nouvel appel 
d’offres. 

 

Périmètre d’activités à 
confier au partenaire privé 

 
Financement, activation, exploitation et commercialisation du RNHD 

 
Intérêt du projet       Couverture numérique du territoire national 

      Améliorer la qualité de la desserte avec des solutions très haut débit 

Coût estimé       Activation :  50 000 M FCFA / 76 M EUR / 100 M USD (1 USD = 500 CFA) 
Projet du PND 2021-2025       NON 

 

PROCEDURE 
 

Texte      applicable      à      la 
passation 

 Décret n°2018-358 du 29 mars 2018 déterminant les règles relatives aux contrats 
de partenariats public-privé 

Procédure de passation       Appel d’offres à relancer 
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STATUT DU PROJET 

Liste des principaux points 
d’attention 

 
Non connue à ce stade 

 
 
 

État d’avancement 

      Nouvel appel d’offres à lancer 
 Étude à réaliser sur l’état du réseau existant et les besoins de réhabilitation et 

travaux d’extension du réseau à prendre en compte dans le cadre du financement AFD 
– financement de l’étude à mobiliser par l’ANSUT 

 Tenue d’une réunion présidée par le PM portant sur la stratégie de réforme du 
processus la semaine du 24/06/2021 

Prochaines étapes/       Actualiser les TDR du projet et le cahier des charges de l’opérateur privé (ANSUT) 
Diligences       Sélection de l’opérateur privé 

 
 
 


