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REPUBLIQUE DU CAMEROUN 

PROGRAMME D’APPUI AU SECTEUR DES TRANSPORTS PHASE 1 : AMENAGEMENT DE LA 
ROUTE BATCHENGA – NTUI – YOKO - LENA 

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 
 
La République du Cameroun a reçu de la Banque Africaine de Développement/ du Fonds africain 
de développement/ de la Banque de Développement des Etats de l’Afrique Centrale/ de l’Agence 
Française de Développement/ de la Japan International Cooperation Agency (ACFA) un prêt en vue 
du financement du Programme d’appui au secteur des transports phase 1 : Aménagement de la 
route BATCHENGA – NTUI – YOKO – LENA. Les marchés cofinancés par la BDEAC et la JICA 
seront réalisés conformément aux règles et procédures de la BAD en utilisant les dossiers types 
appropriés de la BAD.  
 
L’objectif global du projet est de contribuer à l’extension et à la modernisation du réseau routier du 
Cameroun en vue de soutenir la diversification économique. L’objectif spécifique du projet est : (i) 
d’améliorer les conditions de transport et de circulation des biens et des personnes entre 
Batchenga-Ntui-Yoko-Lena afin de permettre la mise en valeur et l’exploitation des potentialités du 
grand bassin agricole du Mbam-Sanaga ; et (ii) de renforcer la gouvernance du secteur. 
 
Le projet comporte les composantes suivantes :  

Composante A : Travaux routiers 

 Aménagement d’environ 248,6 km de route entre Batchenga , Ntui, Yoko et Lena, avec une 
chaussée de 7 m de largeur revêtue d’un béton bitumineux de 5 cm d’épaisseur + 
Construction d’un pont bi-poutre de 400 ml sur le fleuve Sanaga +15 km de voiries urbaines 
à Batchenga, Ntui, Yoko et Lena,  

 Actions et mesures d’atténuation des impacts négatifs sur l’environnement,  

 Sensibilisation à la protection de l’environnement, à la sécurité routière, à la prévention 
contre le SIDA, les maladies sexuellement transmissibles, le paludisme et l’onchocercose,  

 Contrôle et la surveillance des travaux routiers. 
 
Composante B : Aménagement connexes 

 Aménagement de 120 km de pistes rurales,  

 Réhabilitation d’infrastructures socio-économiques (magasins de stockage, centres de 
santé, salles de classes, clôture de sécurité des écoles, centre de promotion des jeunes),  

 Appui aux activités spécifiques et entrepreneuriales des femmes,  

  Contrôle et la surveillance des travaux connexes. 
 

Composante C : Appui au développement urbain 

 Formulation du programme national de développement urbain,  

 Etude de faisabilité pour la création des agences d’urbanisme,  

 Elaboration/actualisation des documents de planification urbaine (POS + PIP + PEP),  

  Appui à la réorganisation et au renforcement des capacités institutionnelles techniques des 
services municipaux. 

 
Composante D : Appui institutionnel au secteur des transports 
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 Elaboration d’un programme prioritaire de développement des infrastructures de transport 
au Cameroun en cohérence avec la vision 2035,  

 Appui aux dispositifs d’entretien routier par un diagnostic des stations de pesage et du 
système de contrôle de charge à l’essieu existants au Cameroun,  

 Audit organisationnel et des compétences de la Cellule BAD – BM,  

  Appui à la protection de l’environnement 
 

Composante E : Gestion du projet 

 Appui au fonctionnement de la Cellule de Suivi et de Coordination des Projets,  

 Suivi-évaluation des impacts socio-économiques et environnementaux,  

 Audit comptable et financier du projet,  

 Audit technique du projet.  
 
 
Les modes d’acquisition des travaux et des services de consultants se présentent comme 
suit : 
 
Acquisitions des travaux   
  
L’acquisition des travaux de construction de la route Ntui – Yoko décomposés en trois (03) lots se 
fera selon la procédure d’appel d’offres international (AOI). Cette acquisition financée sur les 
ressources BAD, BDEAC, JICA et du Gouvernement obéira aux dispositions de la règle d’origine. 
 
Acquisitions des services de consultants 

  
L’acquisition des services de consultants pour le contrôle et la surveillance des travaux routiers, 
l’élaboration d’un programme prioritaire de développement des infrastructures de transport au 
Cameroun en cohérence avec la vision 2035, l’étude diagnostique des stations de pesage et du 
système de contrôle de charge à l’essieu existants au Cameroun, l’audit organisationnel et des 
compétences de la Cellule CSEPR-BAD/BM, l’audit technique du projet, la formulation du 
programme national de développement urbain, l’élaboration/actualisation des documents de 
planification urbaine (+POS + PIP + PEP),  l’appui à la réorganisation et au renforcement des 
capacités institutionnelles techniques des services municipaux, l’étude de faisabilité pour la 
création des agences d’urbanisme et les études environnementales stratégiques  se fera par 
consultation sur la base de liste restreinte et la méthode de sélection basée sur la qualité et le 
coût (SBQC).  
 
L’acquisition des services de consultants et/ou d’ONG pour l’élaboration du plan d’aménagement 
du parc national Mpem et Djim se fera à travers une liste restreinte de consultants nationaux et la 
méthode de sélection basée sur la qualité et le coût (SBQC).  
 
Les services de consultants et/ou d’ONG pour la sensibilisation aux MST/SIDA, à la sécurité 
routière, à la protection de l’environnement et au respect de la charge à l'essieu ainsi que l’audit 
comptable et financier des comptes du projet seront acquis à travers des listes restreintes et la 
méthode de sélection au moindre coût (SMC). 
 
Les services de consultants pour le suivi-évaluation des impacts socio-économiques du projet 
seront passés par entente directe avec l’Institut National de la Statistique (INS) du Cameroun.;  
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L’acquisition des biens et/ou  travaux se fera conformément aux Règles et Procédures de la Banque 
en  matière d’acquisition des biens et travaux édition de mai 2008, révisé en juillet 2012. L'acquisition 
des services de consultants se fera conformément au Règles et Procédures de la Banque en  
matière d’utilisation des consultants édition de mai 2008, révisé en juillet 2012. Les dossiers d’appel 
d’offres devraient être disponibles en Février 2015. 

 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient 
confirmer leur intention, à l’adresse suivante: Ministère des Travaux Publics, Cellule BAD-BM, 

ZANGA Mathurin, Tel/Fax : +(237) 222 22 22 94, Email : csepr_badbm@yahoo.fr. 
 
MINTP – SG – DGTI - DIR – DIR30 – APM – Chr 
 

Yaoundé, le ________________ 

 

Le Ministre des Travaux Publics 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


