
AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 
 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN /  REPUBLIQUE DU CONGO 
  
PROJET D’AMENAGEMENT DE LA ROUTE KETTA-DJOUM ET 

DE FACILITATION DU TRANSPORT SUR LE CORRIDOR 
BRAZZAVILLE- YAOUNDE  

  
1. Le gouvernement de la République du Cameroun et le gouvernement de la 
République du Congo ont reçu du Fonds africain de développement (FAD), 
respectivement, un prêt d'un montant équivalant à 59,27 millions d’UC et un don d'un 
montant équivalant à 61,90 millions d’UC, en vue du financement du projet 
d’aménagement de la route Ketta-Djoum et de facilitation du transport sur le corridor 
Brazzaville-Yaoundé et se proposent d'utiliser les fonds de ce prêt et de ce don pour 
effectuer des paiements autorisés au titre des contrats des travaux, biens et services 
devant être acquis dans le cadre de ce projet et faisant l’objet du présent Avis Général de 
Passation des Marchés. 
 
2. Le projet comprend quatre composantes : (i) aménagement de l’axe principal 
incluant les travaux routiers sur les sections concernées, (ii) aménagements connexes 
(pistes rurales et infrastructures sociales), (iii) actions de facilitation du transport et du 
transit ; (iv) gestion et suivi de l’exécution du projet. 

 
3. La coordination générale du projet est confiée par les deux pays au Secrétariat 
Général de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC). 
 
4. Les modes d’acquisition prévus pour les travaux et services financés au moyen du 
prêt et du don sont indiqués ci-après : 
 
(i) Travaux 
5. Les travaux routiers et connexes et la fourniture de biens divers incluent : (a) le 
revêtement d’environ 200 km (dont 120 km au Congo et 80 km au Cameroun) ; (b) la 
réalisation d’un aménagement minimal avec des ouvrages définitifs sur le reste du 
linéaire, soit environ 300 km (dont 200 km au Congo et 100 km au Cameroun) ; (c) la 
réhabilitation de 60 km de pistes rurales ; (d) la fourniture et l’installation de deux 
stations de pesage ; (e) la réhabilitation, l’aménagement d’infrastructures sociales et la 
réalisation de forages; (f) la sensibilisation des populations. 
 
(ii) Services des cabinets de consultants 
6. Les services de consultants sont requis  pour : (a) le contrôle et la surveillance des 
travaux routiers et connexes et la fourniture de biens divers ci-dessus énumérés ; (b) 
l’élaboration du manuel de procédures administratives, financières et comptables à 
l’usage des organes d’exécution ; (c) l’audit des comptes du projet. 

 
7. Les marchés financés par le prêt et le don seront passés conformément aux 
procédures de la Banque spécifiées dans les Règles et Procédures pour l’Acquisition de 
Biens et Travaux (édition de mai 2008). Les consultants seront choisis conformément aux 
Règles et Procédures pour l’Utilisation des Consultants (édition de mai 2008). Tous les 
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fournisseurs/entrepreneurs/consultants répondant aux critères d’éligibilité définis dans les 
Règles et Procédures sont admis à soumissionner. Les dossiers d’appel d’offres devraient 
être disponibles en mars 2010. 
 
8. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations 
complémentaires et confirmer leur intention aux adresses suivantes :  
 
Pour la CEEAC 
Secrétariat général de la CEEAC 
Département de l’Intégration Physique, Economique et Monétaire 
Mairie de Haut de Gué Gué 
BP 2112 Libreville – République Gabonaise 
Tel/Fixe : +241 44 47 31 ; Fax +241 44 47 32 
Contact : Monsieur Jonas TAKODJOU 
Mobile : +241 07 75 01 99 / 06 03 14 48 
Email : ceeac-eccas.org ; dawile_fr@yahoo.fr;  jtakodjou@yahoo.fr 
 
Pour le Congo 
Délégation Générale des Grands Travaux (DGGT) 
3, Rue du Poisson Salé B.P. 1127 Brazzaville – République du Congo 
Tél. : +242 81 47 13 ;  Fax : +242 81 40 21 
Contact :  Monsieur Félix BATOUNGUIDIO 
Mobile : +242 95 68 664 
E-mail : dgtt_congo@yahoo.fr ; batoung09@ymail.com 
 
Pour le Cameroun 
Cellule de suivi et d’exécution des projets routiers (CSEPR-BAD/BM)  
S/C Ministère des Travaux Publics (MINTP) 
Direction des Investissements et de l’Entretien Routiers 
Yaoundé – République du Cameroun 
Contact : Monsieur Justin NINGUE 
Coordonnateur de la CESR-BAD/BM 
Téléphone : +237 22 22 44 51 ; Fax : +237 22 23 48 78 / 22 22 22 94 
Mobile : +237 77 76 27 99 
E-mail : pr.bad@camnet.cm ; email : csepr-bad@yahoo.fr ; sivicfr@yahoo.fr 
 
 


