
 
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET  

 
REPUBLIQUE DU CAMEROUN 

 
MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

 
PROJET DORSALE A FIBRE OPTIQUE D’AFRIQUE CENTRALE 

 
ELABORATION ET LE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES OUTILS TECHNIQUES  

DE GESTION DES ARCHIVES DE LA CAMPOST  
 
 
 

N° de l’avis : 00000009/AMI/MPT/SG/DIR/UCP-CAB/2016 DU 18 AVRIL 2016  
 
 
 

Le Gouvernement de la République du Cameroun a reçu un financement du Groupe de la Banque africaine de 
développement afin de couvrir le coût du projet Dorsale à fibre optique d’Afrique Centrale, composante du 
Cameroun, et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordés au titre de ce prêt pour financer le contrat 
de  l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre des outils techniques de gestion des archives de la 
CAMPOST. 

 
L’objectif global du projet CAB est de contribuer à :   

 l’intégration régionale à travers la mise en œuvre d’interconnexions terrestres à fibre optique entre tous 
les pays d’Afrique centrale ; 

 la réduction du coût élevé des télécommunications/TIC sur le climat des affaires dans la sous-région ; 
 la création d’emplois grâce à l’effet catalytique des TIC sur tous les secteurs d’activité ; 
 l’extension de la production des biens et services aux fins de l’avènement d’une industrie numérique 

dans la sous-région. 
 
Les services attendus du Consultant consistent à réaliser des outils techniques de gestion des archives de 
bonne facture et à même de favoriser l’implémentation d’un système d’archivage physique fonctionnel et 
opérationnel à la CAMPOST.  

 
Plus spécifiquement, le Consultant devra : 

 
1) Rédiger et proposer, à l’appréciation du Conseil d’administration de la CAMPOST, la charte ou 
politique interne d’archivage, opposable à tous les acteurs de la gestion des documents administratifs et 
des archives ; 
2) Rédiger et soumettre aux fins de validation par le ministère en charge des archives nationales (ministère 
de la culture), un calendrier de conservation et d’élimination des documents administratifs et des 
archives à l’usage des services centraux et déconcentrés de la CAMPOST ; 
3) Rédiger et proposer à l’appréciation de la Direction Générale un manuel de procédures d’archivage à 
l’usage des services centraux et déconcentrés de la CAMPOST ; 
4) Rédiger le cadre de classement des archives à l’usage exclusif des structures d’archivage de la 
CAMPOST ; 
5) Former le personnel de la CAMPOST en vue de l’imprégnation et de l’appropriation des outils mis à sa 
disposition ; 
6) Effectuer une analyse critique des termes de référence pour le recrutement d’une entreprise en vue de 
la mise en œuvre de la solution de Gestion Electronique des Documents (GED) ; 
7) Accompagner la CAMPOST dans la mise en œuvre de la solution technique GED retenue. 

 
La durée de l’intervention est estimée à 16 semaines. 

 



Qualifications requises : 

Le Candidat devra justifier au moins du profil ci-dessous : 
 

 Formation universitaire : Bac+4 au minimum en sciences de l’information documentaire (archivistique 
ou bibliothéconomie) ; 

 Expérience professionnelle générale : au moins 15 ans ;  
 Expérience dans les projets d’archivage : au moins 10 ans et ayant conduit ou participé à cinq (05) 

projets au minimum.  
 La participation à des Projets financés par les bailleurs de fonds internationaux  constituerait un 

atout déterminant (fournir des justificatifs pertinents et/ou les catalogues des réalisations antérieures); 
 Disponibilité : être libre de tout autre engagement professionnel durant la période contractuelle. Le 

postulant devra pour ce faire produire, un certificat de non fonction et une attestation de disponibilité. 
 

Le Ministre des Postes et Télécommunications invite les consultants individuels à présenter leur candidature 
en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les candidats devront fournir des informations sur leur 
qualification et leur expérience afin de justifier leur expérience à mener à bien la mission proposée 
(documents, références dans les responsabilités similaires, expérience dans les missions du même type, 
etc.).  

 
Les consultants intéressés  peuvent obtenir des informations complémentaires, à l’adresse ci-dessous aux 
heures d’ouverture de bureaux suivantes : 08:00 à 17:00 heures, heure locale. 
 
Les dossiers complets de candidature comprenant (i) une lettre de motivation datée et signée avec 
adresse complète, (ii) un Curriculum Vitae détaillé faisant état de la formation et de l’expérience 
professionnelle à jour et signé et (iii) copies certifiées des diplômes et copies des références dans les 
responsabilités similaires, doivent parvenir sous plis fermés ou par courrier électronique au plus tard le  19 
mai 2016 à 12 heures précises, portant la mention « AVIS AMANIFESTATION D’INTERET POUR 
L’ELABORATION ET LE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES OUTILS TECHNIQUES DE GESTION DES 
ARCHIVES DE LA CAMPOST» à l’adresse ci-après :  

 
 Unité de Coordination  du Projet CAB – République du Cameroun  

A l’attention de M. Pierre Sonfack, Coordonnateur du projetDerrière la Poste Centrale face ancien 
Central Téléphonique   
BP : 6061 Yaoundé   
Tél bureau : +237 222 23 55 01 ; CT Phone : 242 00 02 04 / 242 01 21 31 ; Fax : +237 222 23 54 99    

 E.mail : sonfackp@yahoo.fr avec copie à cardexo@yahoo.fr  
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