
     

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET  
N°    00000010/AMI/MPT/CEP-CAB/SPM (ai)/2019  DU 21 JUIN 2019     

RELATIF A L’ETUDE DE FAISABILITE SUR DEPLOIEMENT D’UNE 
PLATEFORME DE COMMERCE ELECTRONIQUE (E-COMMERCE) 

POUR LA CAMPOST                  
 
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 
(CAB), composante du Cameroun, et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de 
ce prêt pour financer le contrat portant sur la réalisation d’une étude de faisabilité sur  le déploiement 
d’une plateforme de commerce électronique (e-Commerce) pour la CAMPOST.  
 
Les services prévus au titre de ce contrat comprennent : 

ü l’analyse de l’existant ; 
ü le détail du plan directeur et de la vision sous-tendant le développement de l’e-Commerce 

au Cameroun à travers la CAMPOST ; 
ü l’élaboration d’une étude de faisabilité exhaustive (technique, économique, financière, 

marketing, juridique, réglementaire, environnementale, sociale, organisationnelle et 
institutionnelle) aux fins de la mise en place de la plateforme d’e-Commerce ; 

ü le détail des actions d’accompagnement (renforcement des capacités de la CAMPOST, 
gouvernance et qualité, formation, communication, etc.) pour la mise en place de la plateforme ; 

ü l’élaboration d’un rapport de synthèse des différentes phases du projet. 
 
Le Ministre des Postes et Télécommunications, 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, 
disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les consultants peuvent se mettre en association pour 
augmenter leurs chances de qualification.  
 
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront 
conformes à la Politique d’acquisition de la Banque Africaine de Développement en date d’octobre 
2015 qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.  
 
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires, à l’adresse mentionnée 
ci-dessous et aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : 08:00 à 17:00, heure locale. 

 
Les expressions d’intérêt doivent être déposées à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le                                                   
22 Juillet 2019 à 13:00 précises (heure locale), et porter expressément la mention : 

 
« Avis à Manifestations d’Intérêt n° 00000010 /AMI/MPT/UCP-CAB/SPM (ai)/2019 DU 21 juin 2019 
relatif au recrutement d’un consultant pour l’étude de faisabilité sur le déploiement d’une plateforme 
de commerce électronique (e-commerce) pour la CAMPOST »  
 
 

 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN 
Paix – Travail - Patrie 

---------- 

 

REPUBLIC OF CAMEROON 
Peace – Work - Fatherland 

---------- 
MINISTERE DES POSTES ET 

TELECOMMUNICATIONS 
---------- 

MINISTRY OF POSTS AND 
TELECOMMUNICATIONS 

---------- 
         Cellule d’exécution du Projet Dorsale à 

Fibre Optique d’Afrique Centrale  
                                      ---------- 

 
Central African Backbone (CAB)  

Project execution cell  
---------- 



Unité de Coordination du Projet CAB – République du Cameroun  
A l’attention de Monsieur Le Coordonnateur 
Derrière la Poste Centrale face ancien Central Téléphonique   
BP : 6061 Yaoundé   
Tél : 222 23 55 16 
Fax : +237 222 23 54 99  
Mail : procabcameroun@gmail.com avec copie à ahmay77@yahoo.fr; kyd2001l@yahoo.fr 

 
 
 

 
LE MINISTRE  DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS    

 
 
 
     


