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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

N° 0012 /AMI/MINADER/PDCVA/UCP/2018 DU _______________ 

(SERVICES DE CONSULTANTS) 

POUR LA PRE SELECTION D’UN BUREUX D’ETUDES TECHNIQUES 

EN VUE DU CONTROLE ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE 

REHABILITATION DE 407,54 KM DE PISTES RURALES DANS LES 

DEPARTEMENTS DU MOUNGO, DU NKAM ET DE LA SANAGA 

MARITIME – REGION DU LITTORAL - CAMEROUN 

 

Financement : Prêt BAD N° 2000130015031 

1.  Le Gouvernement de la République du Cameroun a obtenu un prêt du Groupe de la Banque 
Africaine de Développement (BAD) pour la mise en œuvre du Projet de Développement des 
Chaînes de Valeurs Agricoles (PDCVA), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes 
accordées au titre de ce prêt pour financer le contrat de prestation de services de contrôle 
technique et surveillance des travaux de réhabilitation de 407,54 km de pistes rurales dans les 

Départements du Moungo, du Nkam et de la Sanaga maritime -  Région du Littoral / Cameroun. 

2.  Globalement, les prestations comprennent le contrôle technique, géotechnique, topographique 

et environnemental des travaux de réhabilitation de 407,54 km de pistes rurales dans les 
Départements du Moungo, du Nkam et de la Sanaga maritime - Région du Littoral. De manière 
spécifique, le Bureau d’études aura pour mission : 

▪ de contrôler et de surveiller techniquement la réalisation des travaux ; 
▪ d’assister aux opérations de réception ; 
▪ de proposer à la signature du chef de service du marché les ordres de services nécessaires 

à la bonne exécution des travaux ; 
▪ de veiller à l’assurance de la qualité et à l’application des mesures de protection de 

l’environnement ; 
▪ de veiller à l’établissement des plans de récolement… 

3.  Le Coordonnateur National du PDCVA, invite les bureaux d’études intéressés à présenter leur 
manifestation d’intérêt en vue de fournir les prestations décrites ci-dessus. Les bureaux 

d’études intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience 
démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations : documentation (brochure de 
présentation du bureau d’études, documents administratifs…), nombre d’années 
d’expérience dans le contrôle et la surveillance des travaux, références dans le 
contrôle et la surveillance des travaux de pistes rurales, disponibilité de personnel 
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qualifié, etc. Les bureaux d’études peuvent se mettre en association pour augmenter leurs 
chances de qualification.  

4.  Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront 
conformes aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque 
Africaine de Développement, édition Mai 2008, révisées en juillet 2012 qui sont 
disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.  

5.  Les bureaux d’études intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse 
mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureau de 08H30 à 15H30, heure locale. 
Les termes de référence de cette mission sont disponibles et peuvent être retirés à l’Unité de 
Coordination du Projet ou envoyés par e-mail aux consultants intéressés, à leur demande. 

6.  Les expressions d'intérêt doivent être déposées en six (06) exemplaires, dont un (01) original 
et cinq (05) copies, au plus tard le 10 octobre 2018 à 12H00, heure locale à l'adresse ci-
dessous et porter expressément la mention suivante : 

«AVIS D’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 

N° 0012 /AMI/MINADER/PDCVA/UCP/2018 DU _________________ 

POUR LA PRESELECTION DES BUREAUX D’ETUDES EN VUE DU CONTROLE 
TECHNIQUE ET DE LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE REHABILITATION  407,54 

KM DE PISTES RURALES DANS LES DEPARTEMENTS DU MOUNGO, DU NKAM ET DE 
LA SANAGA MARITIME -  REGION DU LITTORAL / CAMEROUN. 

 

A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT» 

Adresse :  

Unité de Coordination du Projet de Développement des Chaînes de Valeurs Agricoles 
(PDCVA), sise au Quartier Bastos/Golf, à côté de l’ambassade de la Libye, 
Yaoundé – Cameroun, Téléphone. : +237 691 14 80 60 / 691 14 80 82, Email. : 
pdcva.pdcva@gmail.com avec copies à 
etemsonbd@yahoo.fr;e.eteme@pdcvacameroun.com;  

 

  Yaoundé, le ______________ 

Le Coordonnateur National 

 

 

 

Ampliations : 

- BAD/Yaoundé 
- MINMAP : pour information 
- MINADER : pour information 
- ARMP/JDM (pour publication et archivage) 
- SOPECAM (pour publication) 
- UCP/PDCVA (pour suivi) 

http://www.afdb.org/
mailto:pdcva.pdcva@gmail.com
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