
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET  

(SERVICES DE CONSULTANTS) 
 

République du Cameroun 
 

PROGRAMME D’APPUI AU SECTEUR DES TRANSPORTS PHASE 1  
 

PLAN D’AMENAGEMENT DU PARC NATIONAL DU MPEM ET DJIM DANS LE CADRE DE 
L’AMENAGEMENT DE LA ROUTE BATCHENGA – NTUI – YOKO – LENA 

 
 
Avis N°68 /AMI/MINTP/SG/DGET/CELLULE BAD-BM/SPM/EA /2016 DU 22/04/2016 
SECTEUR : Transport 

 
  

1. Le Gouvernement de la République du Cameroun a reçu un financement de la Banque Africaine de 
Développement/ Fonds Africain de Développement, afin de couvrir le coût du Programme d’appui au 
secteur des transports phase 1 : Réhabilitation  de la route BATCHENGA – NTUI – YOKO – LENA, et 
a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce prêt pour financer le contrat 
portant sur l’étude du plan d’aménagement du Parc National du Mpem et Djim (PNMD). 
 

2. Les services prévus au titre de ce contrat comprennent :  

 

 Proposer un aménagement qui entre dans le cadre du Programme Sectorielle Forêt et 

Environnement (PFSE) ; 

 Développer des outils de gestion permettant à cette aire protégée d’assurer les fonctions 

écologiques, économique et sociales, et plus particulièrement la conservation de la biodiversité et le 

développement local ; 

 Proposer des stratégies de partenariat entre le gouvernement du Cameroun, les partenaires au 

développement, les ONGs, la communauté scientifique, les opérateurs économiques en vue de la 

mise en valeur de cette aire protégée ; 

 Rendre effective et équitable la participation des communautés riveraines et d’autres acteurs au 

processus de gestion durable ; 

 Mise sur pieds d’un plan d’action de la collaboration transfrontalière pour la gestion durable des 

ressources naturelles. 

 
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 de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, etc.). Les consultants 
peuvent se mettre en groupement pour augmenter leurs chances de qualification. Les critères 
d’établissement de la liste restreinte sont : 
 

 L’expérience dans l’aménagement des aires naturelles et protégées durant les dix dernières années 

(avec justificatif : copie contrat + attestation de bonne fin ou PV); 

 L’expérience en évaluation ou diagnostic environnemental dans les projets similaires achevés dont 

le montant de trois contrats au moins est au moins égal à 10 millions chacun durant les dix 

dernières années (avec justificatif : copie contrat + attestation de bonne fin ou PV) ; 

 L’expérience en revue institutionnelle; 



 Expérience en Afrique subsaharienne sur financement des bailleurs (BAD, Banque Mondiale etc…) 

serait un atout. 

4. Les critères d’éligibilité, 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 Mai 2008 révisées en juillet 2012], qui sont disponibles sur le 
site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.  
 

5. Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse 
mentionnée ci-dessous, aux heures d'ouverture de bureaux suivantes : entre 09 heures et 16 
heures.  
 

6.  Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 
24 mai 2016, à 15 heures 30 mn ; heures locales et porter expressément la mention « Manifestation 
d'intérêt pour le plan d’aménagement du Parc National du Mpem et Djim». 

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 du Centre. 
Adresse géographique : Ministère des Travaux Publics, Yaoundé, Cameroun 
Téléphone : (237) 222-22-44-51 ou 222-22-22-94;Fax: (237) 222-23-48-78 ou 222-22-22-94 
E-mail : csepr_bad@yahoo.fr 
 

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

