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PROGRAMME D’APPUI AU SECTEUR DES TRANSPORTS 
PHASE 3 : CONSTRUCTION DE LA RING ROAD 

Etudes techniques, économiques, financières, sociales et 
environnementales de certaines routes du réseau routier national  

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
 

N°059 /AMI/MINTP/SG/DGET/CSEPR BAD-BM/SPM/IP7/2019 DU 10 MAI 2019 
(SERVICES DE CONSULTANTS) 

 
SECTEUR : Transport 

  
1. Le Gouvernement de la République du Cameroun a reçu de la Banque Africaine de 
Développement, un prêt en vue du financement partiel du Programme d’Appui au Secteur 
des Transports phase 3 : Construction de la Ring Road, et a l’intention d’utiliser une partie 
des ressources accordées au titre de ce prêt pour financer la réalisation des études 
techniques, économiques, financières, sociales et environnementales de certaines 
routes du réseau routier national suivant l’allotissement ci - après : 

 
N° Lot Itinéraires Longueur Prestations 

1 
Dschang – Fokoue – Fomopea – Bandja – Kekem 
et Bandja – Penka Michel. 
 

122,00 km  
 
 
Études techniques, 
économiques, 
financières, sociales 
et 
environnementales 

 
2 

 
Tignere – Kontcha – Frontière Nigeria. 
 

132,00 km 

 
3 

 
Yokadouma – Moloundou – Frontière Congo. 

 
270,00 km 

  

2. Les services prévus au titre de cette opération qui est subdivisée en trois (03) lots 
distincts seront réalisés en deux phases :  

Ø La phase I relative aux études d’Avant-Projet Sommaire (APS) en vue de définir les 
options d’aménagement et produire le dossier de consultation des entreprises ; 

Ø La phase II relative aux études d’Avant-Projet Détaillé (APD) qui portera sur 
l’approfondissement des options retenues à l’issue de la phase APS et à 
l’élaboration des Dossiers d’Appels d’Offres. 

3. Le Ministre des Travaux Publics, invite les Consultants à présenter leur candidature 
pour le (les) lot (lots) sollicité(s), en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les 
Consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience 
démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, référence de 



prestations similaires, expérience dans des missions comparables). Les consultants peuvent 
se mettre en groupement pour augmenter leurs chances de qualification.  

4. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de 
sélection seront conformes à la « Politique de Passation des Marchés pour les opérations 
financées par le groupe de la Banque » en date d’octobre 2015, qui sont disponibles sur 
le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.  

5. Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à 
l’adresse mentionnée ci-dessous, aux heures d'ouverture de bureaux suivantes : entre 09 
heures et 16 heures.  

 

6.  Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au 
plus tard le 11 /06 /2019, à 15 heures 30 mn ; heure locale et porter expressément 
la mention « Manifestation d'intérêt pour la réalisation des études technique, 
économique, financière, sociale et environnementale de certaines routes du 
réseau routier national dans le cadre du Programme d’Appui au Secteur des 
Transport - Phase III  : Lots n°_______». 

A l'attention de Monsieur le Ministre des Travaux Publics 
Direction Générale des Etudes Techniques 
Cellule de Suivi de l'Exécution des Projets Routiers BAD/BM ; Sise à la Délégation Régionale 
des Travaux Publics du Centre. 
Adresse géographique : Ministère des Travaux Publics, Yaoundé, Cameroun 
Téléphone : (237) 222-22-44-51 ou 222-22-22-94 ; Fax : (237) 222-23-48-78 ou 222-22-22-94 
E-mail : csepr_badbm@yahoo.fr 
 
 
 

Yaoundé, le 10 MAI 2019 

        Le Ministre des Travaux Publics 

                                                                                     (e) Emmanuel NGANOU D. 


