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REPUBLIQUE DU CAMEROUN 

Paix – Travail – Patrie 

-------- 
 

REPUBLIQUE DU TCHAD 

Unité – Travail – Progrès 

-------- 

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL OUVERT 

Invitation à soumissionner 
 

PROJET REGIONAL INTEGRATEUR DU RESEAU ROUTIER  

DANS LE BASSIN DU LAC TCHAD 

N° 67/AOI/COBIL/MINTP/DGTI/CEL BAD-BM/UMG/SPM2018 DU 03 août 2018 

 

SECTEUR : Transport 

1. Les Gouvernements de la République du Cameroun et de la République du Tchad ont obtenu un 

financement de la Banque Africaine de Développement (BAD) et de l’Union Européenne (UE) en 

différentes monnaies, pour couvrir le coût de la première phase du Projet régional intégrateur du réseau 

routier dans le bassin du lac Tchad. Il est prévu qu’une partie des sommes accordées, au titre de ces 

financements, soit utilisée pour prendre en charge le marché portant sur l’exécution des travaux de 

construction d’un pont sur le fleuve Logone avec ses voies de raccordement entre Yagoua 

(Cameroun) et Bongor (Tchad).  
 

2. Il est attendu au titre de ce marché :  

- la construction d’un pont à travées indépendantes à poutres préfabriquées précontraintes par post-

tension d’environ 620 ml sur le fleuve Logone entre Yagoua (Cameroun) et Bongor (Tchad) ; 

- la construction du pont sur le Mayo Bonéyé d’une longueur d’environ 19,50 m ; 

- la construction de la voie raccordement au pont côté Yagoua d’environ 6 km ; 

- la construction de la voie raccordement au pont côté Bongor d’environ 7,5 km ; 

- la mise en œuvre du Programme de Gestion Environnementale et Sociale (PGES). 
 

3. Le Ministre des Travaux Publics du Cameroun invite par le présent Appel d’offres, les 

soumissionnaires admis à concourir à présenter leurs offres sous pli fermé pour l’exécution des travaux 

sus-cités.  
 

L’Appel d’Offres International se déroulera conformément aux «Politique de passation des marchés 

des opérations financées par le Groupe de la Banque, en date d’octobre 2015». Les travaux seront 

réalisés en un lot unique. 
 

4. Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et 

consulter le dossier d'appel d'offres de 10 heures à 15 heures, heures locales, tous les jours ouvrables 

dans les services ci – après : 

Cellule de Suivi et d’Exécution des Projets Routiers BAD/Banque Mondiale ( CSEPR-BAD/BM) du 

Ministère des Travaux Publics (MINTP), sise à l’enceinte de la Délégation Régionale des Travaux 

Publics du Centre à Yaoundé au Cameroun.  

Tel (237) 222 224 451/222 222 294 ; Fax : (237) 222 234 878/222 222 294 ;  

E – mail : csepr_badbm@yahoo.fr 
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5. Un jeu complet du dossier d'appel d'offres peut être retiré par les entreprises intéressées auprès du  

Ministère des Travaux Publics, Sous-Direction des Marchés, précisément au Service des Appels 

d’Offres situé au rez de chaussée de l’immeuble KEANO, derrière l’immeuble où est logé la Cellule 

Spéciale de l’enregistrement des impôts (voie d’accès en pavé), moyennant présentation d’un reçu 

représentant la preuve de versement d’une somme non remboursable de Deux Cents mille (200 000) 

francs CFA au Trésor Public du Cameroun ou du Tchad en guise d’achat du dossier d’appel d’offres 

contre la réception d’un reçu. Ce reçu devra identifier le payeur comme représentant de l’entreprise ou 

«Groupement» d’Entreprise désireuses de participer à l’Appel d’Offres. 
 

6. Les clauses des instructions aux soumissionnaires et celles du Cahier des Clauses Administratives 

Générales sont les clauses du Dossier type d'appel d'offres ; Acquisitions des Travaux, de la Banque 

Africaine de Développement, publié en septembre 2010, mis à jour en décembre 2017. 
 

7. Les offres doivent être soumises en six (06) exemplaires dont un (01) original et cinq (05) copies au 

Ministère des Travaux Publics, Sous-Direction des Marchés, précisément au Service des Appels 

d’Offres dont l’adresse est ci-dessus mentionnée au plus tard le mardi 25 septembre 2018  à 10 heures, 

heure locale et doivent être accompagnées d’une garantie de soumission  pour un montant de Huit Cent 

Millions (800 000 000) francs CFA ou sa contre-valeur dans une monnaie librement convertible. 

 

8. Une réunion préparatoire aura lieu à la salle de réunion de la Cellule de suivi de l’exécution des projets 

routiers financés par la Banque Africaine de Développement et la Banque Mondiale (Cellule BAD – 

BM) du Ministère des Travaux Publics, sise à l’enceinte de la Délégation Régionale des Travaux 

Publics du Centre à Yaoundé au Cameroun le jeudi 23 août 2018 à 15 heures, heures locales. Une 

Visite de site sera organisée par le Maître de l’ouvrage le lundi 27 août 2018 à 09 heures, heures 

locales. 
 

9. Les offres doivent être valides durant une période de cent-quatre-vingt (180) jours suivant la date limite 

de dépôt des offres. 
 

10. Les plis seront ouverts par le Sous-Comité Bilatéral de Passation des Marchés relatifs au Projet en 

présence des représentants des soumissionnaires qui désirent être présents à l’ouverture dans la Salle 

de réunion de la CSEPR-BAD/BM - MINTP , sise à l’enceinte de la Délégation Régionale des Travaux 

Publics du Centre à Yaoundé au Cameroun., le mardi 25 septembre 2018 à 11 heures, heure locale. 

Les offres porteront expressément la mention : 
 

 PROJET REGIONAL INTEGRATEUR DU RESEAU ROUTIER  

DANS LE BASSIN DU LAC TCHAD. 
 

CONSTRUCTION D’UN PONT SUR LE FLEUVE LOGONE ENTRE YAGOUA (CAMEROUN) ET 

BONGOR (TCHAD) ET SES VOIES DE RACCORDEMENT DE PART ET D’AUTRE DE 

L’OUVRAGE. 

A l'Attention de Monsieur le Ministre des Travaux Publics du Cameroun 

CSEPR-BAD/BM - MINTP, sise à l’enceinte de la Délégation Régionale des Travaux Publics du Centre 

à Yaoundé au Cameroun. 
 

Adresse géographique : CSEPR-BAD/BM - MINTP, Yaoundé, Cameroun 

Téléphone : (237) 222 224 451/222 222 294 ; Fax : (237) 222 234 878/222 222 294 ; 

E – mail : csepr_badbm@yahoo.fr 

 

Yaoundé, le _______________ 

        Le Ministre des Travaux Publics 
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