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Avis d’appel d’offres International 

 

CCOOMMMMUUNNAAUUTTEE  EECCOONNOOMMIIQQUUEE  DDEESS  EETTAATTSS  DDEE  LL''AAFFRRIIQQUUEE  CCEENNTTRRAALLEE  ((CC..EE..EE..AA..CC))  

 
DEPARTEMENT DE L’INTEGRATION PHYSIQUE 

 ECONOMIQUE ET MONETAIRE 
 
 

Avis N°: 001/CEEAC/SGA/DIPEM/DI-st/pdct-ac/2014 

Date: 14 février 2014 

Référence des accords de financement :  

 Don n°2100155016367; 

 Accord de prêt n°2100150020794. 
 

1. L’invitation à soumissionner suit l'avis général d'acquisition pour ce projet qui a été publié sur UNDB 

online n°AfDB288-761/09 du 06/10/2009 et sur le site Web du groupe de la Banque Africaine 

de Développement. 

 

2. La République du Cameroun et la République du Congo ont reçu un financement de la Banque 

Africaine de Développement pour couvrir le coût du projet d’aménagement de la route Ketta-Djoum et 

de facilitation du transport sur le corridor Brazzaville-Yaoundé. Une partie des fonds de contrepartie 

de ce financement serviront aux paiements des dépenses liées au marché des travaux de 

construction du Poste de Contrôle Unique Frontalier (PCUF) de Ntam à la frontière entre le Cameroun 

et le Congo.  

3. Le Secrétariat général de la CEEAC, Organe de Coordination générale du projet et d’exécution du 

volet « construction du PCUF » invite par la présente des offres sous pli fermé de la part des 

soumissionnaires éligibles pour l’exécution des travaux. Ceux-ci comprennent : 

 Bâtiments en dur : 
o Un bâtiment central, niveau RDC, d’une superficie de 1 100 m², ossature en dur ; 
o Huit (8) blocs de logements de superficie totale 512 m2. Chaque bloc a une superficie de 64 m² 

et comporte des unités d’hébergement (2x32 m²) ; 
o Une infirmerie de superficie 136 m² ; 
o Un local de sécurité se surface 40 m² 
o Un poste de contrôle fourrière de surface 60 m² ; 
o Deux blocs de toilettes de surface (2 x 32 m²) ; 

 
 Magasin et entrepôt en charpente métallique : 

o 1 magasin de stockage de superficie 305 m² ; 
o 1 hangar d’entrepôt de superficie 100 m² ; 

 Des équipements : 
o Poste de contrôle des charges : pont bascule et bloc technique : 45 m² 
o Forage et château d’eau en béton armé de 40 m3 de capacité ainsi qu’une station de pompage 

de superficie 32 m² ; 
o Un local de poste électrique d’environ 52 m² ; 

 
 Aires et parkings 

o Parking de poids lourds : 1 800 m² ; 
o Aire de stationnement véhicules légers : 700 m² ; 

 
 Une clôture grillagée haute de 3,00 mètres et d’un linéaire de 1 200 m. Une guérite  2,00 m x 2,00 m 



est placée à l’entrée. 
 

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

consulter le dossier d'appel d'offres aux adresses suivantes : 

Au Secrétariat général de la CEEAC 

Département de l’Intégration Physique, Economique et Monétaire, 

Cellule de Coordination des Programmes d’infrastructures  

et de Facilitation des Transports 

Mairie de Haut de Gué Gué 

BP 2112 Libreville-République Gabonaise 

Tél/Fixe : +241 01 44 47 31 ; Fax + 241 01 44 47 32 ; Email : secretariat@ceeac-eccas.org 

 

Au Congo 

Délégation Générale des Grands Travaux (DGGT) 

Cellule d’Exécution des Projets BAD 

3, Rue du Poisson Salé BP 1127 Brazzaville-République du Congo 

Tél. : +242 81 47 13 ; Fax : +242 81 40 21 

 

Au Cameroun 

Ministère des Travaux Publics,  

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

Cellule de Suivi de l’Exécution des projets routiers (CSEPR- BAD/BM) 

Téléphone : +237 22 22 44 51 ; Fax : + 237 22 23 48 78 / 22 22 22 94 

 

5. Un jeu complet de dossier d'appel d'offres peut être acheté par les soumissionnaires intéressés sur 

soumission d'une demande écrite à l’une des adresses indiquées ci-dessus et suite au règlement 

d'un droit non remboursable de cent cinquante mille (150 000) FCFA, dans le compte bancaire 

numéro 40005 00001 00400046002-45, code swift : CITIGALX, domicilié à CITI-BANK GABON, 

sous l’intitulé « CEEAC-ROUTE KETTA-DJOUM ». Les originaux des reçus de paiement des 

frais d’acquisition du DAO devront être joints à l’offre, faute de quoi celle-ci sera rejetée.  

6.  Les dispositions dans les instructions aux soumissionnaires et dans les conditions générales du 

contrat sont les dispositions du dossier d'appel d'offres de la Banque Africaine de Développement: 

Dossier Type d’appel d’offres; Acquisitions de Travaux de taille moyenne.  

7. Les offres doivent être soumises à l'adresse suivante : Cabinet du Secrétaire Général de la 

Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale, Mairie de Haut de Gué Gué, BP 2112 

Libreville(Gabon), Tél/Fixe : +241 01 44 47 31 ; Fax + 241 01 44 47 32, au plus tard le 15 avril 2014 

à 10 heures, heure locale et doivent être accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de 

cinquante millions (50 000 000) FCFA. 

 
8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui désirent être 

présents le 15 avril 2014 à 11 heures à la Salle des Conférences du Secrétariat général de la 
Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale, Mairie de Haut de Gué Gué, BP 2112 
Libreville(Gabon), Tél/Fixe : +241 01 44 47 31 ; Fax + 241 01 44 47 32. 

 

 

 


