
AVIS À MANIFESTATION D’INTERET 

(SERVICES DE CONSULTANTS) 

 

CAMEROUN 

 

PROJET D’AMENAGEMENT DE LA ROUTE KUMBA - MAMFE 

 

ACTUALISATION DU PLAN DIRECTEUR ROUTIER (PDR)  

 

SECTEUR : Transports 

 

N° 116/AMI/MINTP/SG/DGTI/DIR/DIR30 DU 22 SEPTEMBRE 2014 

 

 

1. Le Gouvernement de la République du Cameroun a reçu un financement conjoint du Groupe de la 

Banque Africaine de Développement (BAD) à travers le Fonds Africain de Développement (FAD) et de 

la Banque de Développement des États de l’Afrique Centrale (BDEAC), afin de couvrir une partie du 

coût du projet d'aménagement de la route KUMBA-MAMFE, et a l’intention d’utiliser une partie des 

sommes accordées au titre de ce prêt pour financer le contrat suivant : « Services de Consultants 

pour l’actualisation du Plan Directeur Routier (PDR) du Cameroun ». 

 

2. Les services prévus au titre de cette mission visent (i) l’évaluation du PDR depuis 2006 et (ii) 

l’actualisation de ce document de planification pour les vingt (20) prochaines années. 

 

Les prestations comportent entre autres les tâches suivantes : 

- l’évaluation du niveau de mise en œuvre du PDR depuis son adoption en 2006, aux moyens 

des indicateurs définis dans le document au moment de son adoption ; 

- la projection des perspectives à moyen terme de l’économie nationale en général et de la 

demande de transport en particulier ; 

- l’analyse des ressources disponibles pour le secteur routier, son allocation optimale et son 

évolution sur la période de l’étude ; 

- la quantification des besoins en construction (routes, autoroutes et autres ouvrages d’art) et en 

maintenance du réseau routier du pays ; 

- l’identification des scénarii d’investissement réalisables dans les vingt prochaines années et 

procéder à leur analyse critique ; 

- la production d’un programme prioritaire d’intervention sur le réseau routier en fonction des 

scenarii ; 

- l’internalisation du processus d’actualisation du plan au niveau du MINTP. 

 

Afin d’assurer l’appropriation du processus et des tâches liées à l’actualisation du PDR par les cadres 

du MINTP, le Consultant, tout en étant responsable de la production du Plan Directeur Routier 

actualisé, appui l’équipe opérationnelle mise à sa disposition par le MINTP dans la réalisation des 

tâches qu’il aura au préalable définies. 

 

La durée prévue pour les prestations est de douze (12) mois. 

 

3. Le Ministre des Travaux Publics 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 
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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 ci-après seront utilisés pour l’évaluation et l’établissement de la liste restreinte : 

 avoir des références dans les activités de Génie Civil, 

 avoir une expérience dans les études techniques routières et/ou d’ouvrages d’art, 

 avoir une expérience dans l’élaboration des plans stratégiques de développement du secteur 

des transports, 

 avoir une expérience dans les projets de développement sur financement de bailleurs, 

 avoir une expérience dans les études en Afrique subsaharienne serait un atout. 

 

5. 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. L’intérêt manifesté par un Consultant n’implique aucune obligation de la part de 

l’Emprunteur de le retenir sur la liste restreinte. 

 

6. Un Consultant sera sélectionné selon la méthode Sélection Basée sur la Qualification et le Coût 

(SBQC) telle que décrite dans les Directives de Consultants. 

 

7. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée 

ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : 

 

Cellule BAD/BM du MINTP, 

Tél/Fax. : 22 22 22 94 ; 

E-mail : csepr_badbm@yahoo.fr, 

de 9 h 00 à 15h 00, heures locales. 

 

8. Les manifestations d'intérêt écrites en langue française en quatre (04) exemplaires (01 original et 03 

copies) doivent être déposées à l'adresse ci-dessous en personne, par courrier au plus tard le 

mercredi 14 janvier 2015 à 15 heures 30 mn, heure locale et porter expressément la mention : 

 

« Manifestation d’intérêt/Services de Consultants pour l’actualisation du Plan Directeur Routier 

du Cameroun » 

 

À l’attention de Monsieur le Ministre des Travaux Publics 

Direction Générale des Travaux d’Infrastructure 

Cellule de Suivi de l’Exécution des Projets Routiers, BAD/Banque Mondiale ; Direction des 

Investissements Routiers, 

Sise à la Délégation Régionale des Travaux Publics du Centre, à Yaoundé. 

Téléphone : (237) 22-22-22-94 ; 

FAX : (237) 22-22-22-94 

E-mail : csepr_badbm@yahoo.fr 
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