
AVIS D’APPEL D’OFFRES 

République du Cameroun 

 

PROGRAMME D’APPUI AU SECTEUR DES TRANSPORTS PHASE 1  

AMENAGEMENT DE LA ROUTE BATCHENGA – NTUI – YOKO - LENA 

 

AAO N°: N°0650/AMI/MINTP/SG/DGTI/DIR/DIR30/IP8/2015 du 27 avril 2015 

1. Le présent avis d’appel d’offres (AAO) suit l'avis général d'acquisition pour ce projet qui a été publié 

sur UNDB online N°AfDB150-03/15 du 04 mars 2015 et sur le portail de la Banque (www.afdb.org). 

2.  Le Gouvernement du Cameroun a reçu un financement de la Banque Africaine de 

Développement (BAD)/ de la Banque de Développement des Etats de l’Afrique Centrale (BDEAC)/ 

de la Japan International Cooperation Agency (JICA) en diverses monnaies pour couvrir le coût  du 

Programme d’appui au secteur des transports phase 1 : Aménagement de la route BATCHENGA – 

NTUI – YOKO – LENA, et entend affecter une partie du produit de ce financement aux paiements 

relatifs au marché des travaux d’aménagement de la route BATCHENGA – NTUI – YOKO – LENA. 

 

3. Le Ministre des Travaux Publics invite par le présent Appel d’offres, les soumissionnaires admis à 

concourir à présenter leurs offres sous pli fermé pour l’exécution des travaux de construction de la 

route BATCHENGA – NTUI – YOKO – LENA subdivisés  en trois (03) lots distincts : 

- Lot 2 : Travaux d’aménagement de la route Ntui – Mankim : 96,7 km ; 

- Lot 3 : Travaux d’aménagement de la route Mankim – Yoko : 82,1 km ; 

- Lot 4 : Travaux d’aménagement de la route Yoko – Lena : 44,9 km. 

L’Appel d’Offre International se déroulera conformément aux Règles et Procédures pour les 

acquisitions de biens et travaux de la Banque, édition Mai 2008, telle que révisée en juillet 2012.. 

Un candidat peux soumissionner pour les (03) lots. Cependant, il reste attendu qu’un 

soumissionnaire pourra être ATTRIBUTAIRE DE UN (1) ou DEUX (2) LOTS mais pas les trois (3) 

lots de ces travaux. 

4. Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et 
inspecter le dossier d'appel d'offres de 09 heures à 15 heures, heure locale, tous les jours 
ouvrables dans les services ci – après du Ministère des Travaux Publics : Services des appels 
d’offres de la Sous-Direction des Marchés sise en face du Lac Municipal à Yaoundé Tel : (237) 
222 222 140 / 222 224 478 ;  
Direction des Investissements Routiers / Cellule BAD – BM, sise à l’enceinte de la Délégation 
Régional des Travaux Publics du Centre à Yaoundé, Tel (237) 222 224 451 / 222 222 294 ; Fax : 
(237) 222 234 878 / 222 222 294 ; E – mail : csepr_badbm@yahoo.fr . 

 

5. Un jeu complet du dossier d'appel d'offres peut être acheté par les soumissionnaires intéressés par 
un versement d'une somme non remboursable de Cent mille francs (100 000 francs CFA) au 
Trésor Public. Ce reçu devra identifier le payeur comme représentant de l’entreprise ou 
« Groupement » d’Entreprise désireuses de participer à l’Appel d’Offres. 
 

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, publié en Septembre 2010, mis à jour en Juillet 2012. 
 

http://www.afdb.org/
mailto:csepr_badbm@yahoo.fr


7. Les offres doivent être soumises en six (06) exemplaires dont un (01) original et cinq (05) copies au 
Service des appels d’offres donc l’adresse est ci-dessus mentionnée au plus tard le 23 juillet 2015 
à 10 heures, heure locale et doivent être accompagnées d’une garantie de soumission  pour un 
montant de : 
 

- Lot 2: Un milliard Cinq Cent millions de francs CFA (1 500 000 000 FCFA) ou de sa contre-
valeur dans une monnaie convertible ; 

- Lot 3 : Un milliard Deux Cent millions de francs CFA (1 200 000 000 FCFA) ou de sa contre-
valeur dans une monnaie convertible; 

- Lot 4: Huit cent millions de francs CFA (800 000 000 FCFA) ou de sa contre-valeur dans 
une monnaie convertible.  

8. Les offres doivent être valides durant une période de cent vingt-six (126) jours  suivant la date limite 

de dépôt des offres. 

9. Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui désirent être 

présents à l’ouverture dans  la Salle de réunion de la Cellule de Suivi de l’Exécution des projets 

routiers financés par la BAD-Banque Mondiale du Ministère des Travaux Publics  le 23 juillet 2015 

à 11 heures, heure locale. Les offres porteront  expressément la mention « PROGRAMME 

D’APPUI AU SECTEUR DES TRANSPORTS, PHASE I : TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA 

ROUTE BATCHENGA – NTUI – MANKIM – YOKO – LENA (les lots soumissionnés sont à 

préciser par le soumissionnaire) » 

A l'attention de Monsieur le Ministre des Travaux Publics 
Direction des Investissements Routiers 

Cellule de Suivi de l'Exécution des Projets Routiers BAD/BM ; Sise à la Délégation Régionale des 

Travaux Publics de Yaoundé-Cameroun 

Tel (237) 222 224 451 / 222 222 294; Fax: (237) 222 234 878 / 222 222 294;  

E – mail: csepr_badbm@yahoo.fr . 

mailto:csepr_badbm@yahoo.fr

