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AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 
 

PROJET D’APPUI A LA CREATION D’UN ORGANISME DE BASSINS 
TRANFRONTALIERS (Ogooué, Ntem, Nyanga et Komo)  ET PREPARATION DE 

PROJETS D’INVESTISSEMENT (PACOBT-PPI). 
 
1- Le Secrétariat général de la CEEAC a  sollicité un financement de la Facilité Africaine de l’Eau 
(FAE) et de la Facilité de la Préparation des Projets d'Infrastructure du NEPAD (Fonds spécial 
IPPF - NEPAD), pour financer les services de consultants nécessaires à la réalisation du Projet 
d’Appui à la création d’un Organisme de Bassins Transfrontaliers (Ogooue, Ntem, Nyanga et 
Komo)  et Préparation de Projets d’Investissement (PACOBT-PPI). 
 
2- Le but du Projet est d’appuyer, le Cameroun, le Congo, le Gabon et la Guinée- Equatoriale à 
mettre en place un cadre formel de gestion durable des ressources en eau partagées, un système 
de suivi des ressources en eau et à réaliser deux  études prioritaires d’investissement. Il s’agit 
spécifiquement de doter le Secrétariat général de la CEEAC : (i) Des documents pour la création 
et la gestion d’un Organisme de Bassins Transfrontaliers (OBT) en Afrique Centrale  (ii) Du rapport 
de l’étude de définition d’un réseau optimum de suivi des ressources en eau des quatre bassins 
transfrontaliers , (iii) Des documents d’études complètes (APS, APD) y compris les Dossiers 
d’Appel d’Offres des barrages hydroélectriques de Booué et de celui de Tsengué - Lélédi, et des 
lignes associées. 
 
3- Le projet comprend les composantes suivantes : i) Appui à la création d’un organisme de Bassin 
transfrontalier et renforcement des capacités ; ii) Préparation des études d’investissement et suivi 
des Ressources en Eau et iii) Gestion du projet. 
 
4- Le mode d’acquisition prévus pour les services de consultants pour les missions d’Appui à la 
création de l’organisme de bassins (OBT) et renforcement de capacités et celle de la préparation 
de projets d’investissements et suivi des ressources en eau se fera sur la base d’une liste 
restreinte et selon la méthode de sélection basée sur la qualité et le coût (SFQC) et, le 
recrutement des consultants individuels notamment l’expert en acquisitions, le Coordonnateur 
délégué et la Secrétaire comptable se fera conformément à la Politique d’acquisition de la Banque 
applicable au recrutement de consultants individuels.  
 
5- Les acquisitions, au titre du projet proposé, se feront conformément à «la politique de passation 
des marchés pour les opérations financées par le groupe de la Banque» en vigueur.  
 
6- Les Termes de Référence, Avis à Manifestation d’Intérêt et Demande de Propositions relatifs à 
l’acquisition de services cités ci-haut, seront lancés à partir du mois de Septembre 2017. 
 
7- Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires à l’adresse ci-
après : 
 

Secrétariat général de la CEEAC 
Unité de Démarrage du Centre Régional de coordination et de la Gestion des Ressources en 

eau de l’Afrique Centrale (UD/CRGRE) 
Unité d’Exécution du Projet  

Personne à contacter : Désiré NDEMAZAGOA BACKOTTA Email : dndemazagoa@yahoo.fr 

mailto:dndemazagoa@yahoo.fr

