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République du Cameroun 

Paix-Travail-Patrie 

Projet de Développement des Chaînes de Valeurs Agricoles (PD – CVA) 

Le Cameroun a reçu de la Banque Africaine de Développement (BAD) un prêt en vue du financement du 

Projet de Développement des Chaînes de Valeurs Agricoles (PD-CVA). 

 

Ce projet vise les principaux objectifs suivants : (i) l’amélioration de la compétitivité des chaines de valeurs 

du palmier à huile, de la banane plantain et de l’ananas, (ii) la création des emplois notamment pour les 

jeunes et (iii) l’amélioration des revenus des acteurs des chaînes de valeurs agricoles des trois filières 

susvisées. 

 

Le projet comporte les composantes suivantes :  

a) Composante 1 : Développement des infrastructures  

 réhabilitation de pistes (ouvrages définitifs, points critiques, assainissement) ;  

 construction d’infrastructures communautaires (magasins entrepôts de stockage, de conservation 

et de transformation, marchés ruraux, systèmes AEP, etc.);  

 la construction et équipement d'un laboratoire de contrôle de la qualité des produits agricoles. 

 

b) Composante 2 : Développement des filières  

 appui à la recherche pour la production de semences de qualité ;  

 appui à la mise en place des unités de transformation ;  

 renforcement des organisations des producteurs ;  

 renforcement des institutions de développement des filières agricoles;  

 financement des chaînes de valeurs agricoles ciblées. 

 

c) Composante 3 : Développement de l’entrepreneuriat agricole jeunes 

 formation de 1500 jeunes dans  les centres       d’incubation dont 40% des femmes;  

 développement d’entreprises agricoles pour les jeunes;  

 financement des entreprises des jeunes. 

 

d) Composante 4: Coordination et Gestion du projet 

 suivi de l’exécution du projet et suivi de la mise en œuvre du PGES ;  

 suivi des effets et de l’impact du projet ;  

  Audit comptable et financier ; 

 suivi-évaluation. 

 

Les modes d’acquisition des travaux et des services de consultants se présentent comme 

suit : 

 

Travaux 

L’acquisition des travaux suivants se fera selon la procédure d’appel d’offres national (AON) : (i)  les 

travaux de réhabilitation des pistes rurales, (ii) la  construction d’un laboratoire de contrôle qualité, (iii) la 

construction des entrepôts et magasins de stockage, (iv) la construction des marchés, (v) la rénovation des 

centres d’incubation, (vi) l’extension du  réseau électrique et (vii) la réalisation petits système d’AEP. 



 

Biens 

L’acquisition des biens suivants se fera par appel d’offres international (AOI) : (i) les équipements de 

laboratoire; (ii) les équipements pour pépinières; (iii) les équipements pour coopérative; (v) les équipements 

techniques pour les centres d’incubation; et (v) les moyens roulants. 

Les biens suivants seront acquis par appel d’offres national (AON) : (i) les équipements informatiques; (ii) 

le mobilier de bureau ; (iii) le matériel de communication et (iv) les engrais. 

L’acquisition des petits matériels d’entretien des pistes  se fera par consultation de fournisseurs. 

 

Services de consultants 

 L’acquisition des services de consultants  ci-après se fera par consultation sur la base de liste restreinte et la 

méthode de sélection basée sur la qualité et le coût (SBQC) : (i) la surveillance des travaux des 

infrastructures communautaires ; (ii) les études de faisabilité (autres CV, entrepôt Douala) ; (iii) les services 

d’ONG (filière Banane) ; (iv) l’étude situation de référence,  mi-parcours et finale  (y compris pour le  cadre 

de gestion environnemental (CGES)) ; (v) l’élaboration et mise en œuvre du Plan de communication du 

Projet ; (vi) l’appui aux statistiques agricoles ; (vii) l’assistance Technique pour le renforcement des 

capacités dans le domaine genre ; et  (viii) l’assistance technique à la gestion du fonds de facilitation (FF). 

Les services de consultants pour  l’audit comptable et financier du projet seront acquis à travers des listes 

restreintes et la méthode de sélection au moindre coût (SMC). 

L’acquisition des services de consultants pour (i) les études de faisabilité d’unité de transformation ;  (ii) 

l’Etude de prospection de nouveaux marchés de régime et  de sous-produits plantain ; (iii)  l’étude situation 

de référence environnementale ; (iv)  l’élaboration du manuel de bonnes pratiques agricoles ; (v)  

l’élaboration du manuel de bonnes pratiques  industrielles ; (vi)  Etude sur l’organisation des filières 

semencières et (vii) le recrutement des Consultants internationaux en chaînes de valeurs et bananier plantain 

sera effectuée selon la procédure de sélection de consultants individuels. 

 

Les acquisitions de biens et travaux par appel d’offres international (AOI) et les services de consultants 

financées  par la Banque se feront conformément aux Règles et Procédures de la Banque pour l’acquisition 

de biens et travaux (Edition de mai 2008, révisée en juillet 2012) ou, selon le cas, aux Règles et Procédures 

de la Banque pour l’utilisation des consultants (Edition de mai 2008, révisée en juillet 2012).  

Les acquisitions de biens et travaux par appel d’offres national (AON) se feront conformément à la 

législation nationale sur les marchés publics (décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 et autres textes 

règlementaires). Les dossiers d’appel d’offres devraient être disponibles à partir de juin 2017. 

 

 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et/ou devraient confirmer 

leur intention, à l’adresse suivante :  

 

Unité de Coordination du Projet de Développement des Chaînes de Valeurs Agricoles 

Yaoundé - Cameroun  

A l’attention de Monsieur MAHAMAT Abakar, Coordonnateur National  

Tél. : (+237) –663 308 505/ 677 625 357/695 578 730 

Email. : email du projet pdcva.pdcva@gmail.com, avec copie à amahamatandriano@yahoo.fr 

/amahamatandriano@gmail.com 
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