
REPUBLIQUE DU CAMEROUN 

Paix-Travail-Patrie 

TRAVAUX  D’AMENAGEMENT DE LA ROUTE KUMBA - MAMFE 

 

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 

 

La République du Cameroun a sollicité de la Banque Africaine de Développement et 

de la Banque de Développement des Etats de l’Afrique Centrale un prêt en vue du 

financement des travaux d’aménagement de la route Kumba - Mamfé. 

 

L’objectif du projet est de contribuer au désenclavement de la région du Sud-Ouest 

du Cameroun et d’améliorer les conditions de vie des populations et favoriser le 

développement économique local de ladite région. 

 

Le projet comporte les volets suivants :  

 

Travaux Routiers.  Cette composante  comporte  l’Aménagement de 101,5 km de 

route constitués de 2 sections : Kumba – Kumbe -Bakundu (54,4 km) et Nfaïtock-

Bachuo Akagbé (46,8 km) et la réhabilitation de route Kumbe Bakundu et Nfaïtock 

(49,5 km) ; la mise en œuvre du Plan de Gestion Environnementale et Social 

(PGES) ; le contrôle et surveillance des travaux ; la sensibilisation des populations 

de la Zone d’Intervention du Projet (ZIP) et des opérateurs aux IST dont le 

VIH/SIDA, au paludisme, à la sécurité routière, et à la protection de 

l’environnement. 

 

Aménagements et Mesures Connexes. Le projet prévoit l’aménagement de 118 km 

des pistes connexes ; la construction de 6 hangars de marchés incluant des points 

d’eau; Construction de 5 centres polyvalents pour femmes, et 4 pour les jeunes; la 

réhabilitation de 6 écoles (incluant des points d’eau et latrines à double-fosses 

ventilées); la construction de 2 passerelles piétonnes; l’ aménagement de 30 aires 

de séchage; la fourniture d’un lot de petits matériels agricoles (presse-huile, 

moulin à manioc, brouette, porte-tout) aux 132 associations féminines recensées le 

long du tronçon; l’ appui à l’amélioration de la sécurité routière (formation des 

riverains au secourisme et prise en charge rapide des blessés); la construction et 

équipement du poste de contrôle forestier et faunique de Konye; le contrôle et  

surveillance des travaux connexes. 

 

Appui Institutionnel au Sous secteur Routier : Le projet assistera le MINTP dans 

l’Actualisation du Plan Directeur Routier ; l’Appui à la création d’emplois pour les 

jeunes dans la ZIP;  

 

Gestion et Suivi du Projet. Elle comprend le suivi-Evaluation des impacts socio-

économiques et environnementaux du projet; Audit de la sécurité routière sur les 



routes du projet; la Gestion du projet et l’Audit financier et comptable du projet 

 
L’emprunteur a sollicité et obtenu de la Banque l’approbation d’actions anticipées 

en vue de l’acquisition des travaux et de services de consultants pour l’acquisition 

de (i) Travaux d'aménagement de la route Kumba – Mamfé ; (ii) Travaux et 

mesures atténuation d’impacts sur l'environnement et, (iii) Services de consultants 

pour la Surveillance et le contrôle des travaux d'aménagement de la route Kumba - 

Mamfé. (y compris le contrôle des travaux connexes).  Les modalités des 

différentes acquisitions dans le cadre du projet sont détaillées dans les paragraphes 

qui suivent en ce qui concerne les acquisitions entièrement ou partiellement 

financées par le FAD et sont résumées ci-dessous. 

 

 Travaux 

1) L’acquisition des travaux de construction de 151  km de la route Kumba-

Mamfé décomposés en  2 lots se fera selon la procédure d’appel d’offres 

international (AOI). Les travaux d’aménagement de 118 km de pistes 

rurales et ceux de réhabilitation d’infrastructures sociales et marchandes 

seront acquis selon la procédure d’appel d’offres national (AON), 

conformément aux procédures de la Banque en utilisant les dossiers-types 

appropriés.  

2) Les travaux de construction de deux passerelles piétonnes seront passés par 

entente directe avec l’ONG Helvetas.  

 

Services de consultants  

 
1) L’acquisition des services de consultants pour le contrôle et la surveillance 

des travaux routiers, le contrôle et la surveillance des travaux  connexes, et 

l’étude d’actualisation du Plan Directeur routier se fera par consultation sur 

la base de liste restreinte et la méthode de sélection basée sur la qualité et le 

coût (SBQC).  

2) 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 de consultants 

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

3) L’acquisition des services de consultants pour l’audit technique de la 

sécurité routière se fera à travers un consultant individuel sur la base d’une 

liste restreinte et la méthode de sélection basée sur les qualifications du 

consultant (SQC). 

 

4) 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.  

5) La formation des jeunes aux tâches d’entretien routier à travers les 

« chantiers écoles » sera passée par entente directe avec le Bureau 



International du Travail (BIT).   

 

 Biens 
L’acquisition du matériel informatique et logiciels comptable, des véhicules au 

profit de la CSEPR/BAD, du matériel pour le service d’hospitalisation 

d’urgence et des moyens intermédiaires de transport et les petits matériels de 

transformation des produits agricoles au profit des groupements de femmes de 

la ZIP se fera par la procédure de consultation des fournisseurs.  

 

Toutes les acquisitions de biens, de travaux et de services financées sur les 

ressources du FAD se feront conformément aux Règles et Procédures de la Banque 

pour l'acquisition de biens et travaux (Edition de Mai 2008 et révisées en juillet 2012) 

ou, selon les cas, ses Règles de procédure pour l'utilisation des consultants (Edition 

de Mai 2008 et révisées en juillet 2012), à l’aide de dossiers d’appels d’offres types de 

la Banque.  

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires 

et devraient confirmer leur intention, à l’adresse:  

     

Cellule BAD-BM 

Att : Mr. MBELLA EBOUMBOU Jean Michel ; Coordonnateur de la Cellule 

BAD-BM 

Tel (237) 22 22 22 94. / 99 98 81 63; Fax (237) 22 22 22 94;  

Email : csepr_bad@yahoo.fr 

 

Copie à:  

Direction des Investissements et de la Protection de l’Environnement Routiers 

Att: Mr AKONO MVONDO Léopold; Directeur des Investissements et de la 

Protection de l’Environnement Routiers. 

Te: (237) 22 22 44 51 / 77 67 18 31; Fax (237) 22 23 48 78 

E-mail: leoakono@yahoo.fr 
 

 

                                                        Le Ministre des Travaux Publics 
Ampliations :  

 MINTP – SG – DIPER – DIPER10 – APM – Chr 
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