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AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 

 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN / REPUBLIQUE DE GUINEE EQUATORIALE 

COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L’AFRIQUE CENTRALE 

PROJET D’ETUDE RELATIVE A LA CONSTRUCTION DU PONT SUR LE FLEUVE NTEM SUR LA ROUTE 

TRANSNATIONALE KRIBI-CAMPO-BATA ENTRE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN ET LA 

REPUBLIQUE DE GUINEE EQUATORIALE 

 

1. La République du Cameroun et la République de Guinée Equatoriale ont sollicité un Don de Deux  

millions cinq cents mille dollars des Etats-Unis (2 500 000 USD) auprès du Groupe de la Banque 

Africaine de Développement, sur les ressources du Fonds de Préparation des Projets d’Infrastructures 

du NEPAD (FPPI-NEPAD) qu’elle gère, pour couvrir les dépenses liées aux activités préparatoires ( 

Etude et activités connexes) du projet de construction du pont sur le fleuve Ntem sur la route 

transnationale Kribi-Campo-Bata entre la République du Cameroun et la République de Guinée 

Equatoriale. Tout décaissement dans le cadre du contrat signé sera subordonné à l’octroi effectif dudit 

Don par la Banque. 

  

2. Ce projet a pour  objectifs:  

 

a) de faciliter la libre circulation des personnes et des biens entre les deux pays; 

b) de promouvoir les échanges commerciaux entre les deux pays; 

c) d’assurer une traversée du fleuve en toute sécurité pour les personnes et les biens. 

 

3. Le projet comporte les principales composantes suivantes: 

 

 Etudes technique du pont et de facilitation des transports et du Commerce sur le corridor 

concerné 

 Renforcement des capacités 

 Gestion de projet 

 Table ronde des Partenaires techniques et financiers 

 Audit des comptes du projet d’étude 

 

4. Les services de consultants requis pour l’étude technique et de facilitation des transports et du 

commerce, le renforcement des capacités et l’audit des comptes du projet d’étude se feront 

conformément aux Règles de procédure de la Banque Africaine de Développement (édition 2008, telle 

que révisées en juillet 2012), par voie de consultation sur listes restreintes en utilisant les Documents-

types de la Banque.  Les Dossiers d’appel d’offres relatifs aux services de consultants pour les études 

seront disponibles en mars 2014. 

 

5. Les soumissionnaires potentiels et intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires  à 

l’adresse suivante:  

 

Secrétariat général de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC) 

Département de l’Intégration Physique, Économique et Monétaire 

Cellule de coordination des Programmes d’Infrastructures et de Facilitation du Transport 

BP 2112, Libreville, Derrière Mairie de Haut de Gué Gué. 

 

Tel : +241 01 44 47 31 ; Fax : +241 01 44 47 32 

Email : secretariat@ceeac-eccas.org 

 

Personne à contacter : Monsieur Jonas TAKODJOU ; tel + 241 07 75 01 99 ; email : 

jtakodjou@yahoo.fr  
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