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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

(SERVICES DE CONSULTANTS) 
 

CAMEROUN 
 

MINISTERE DES DOMAINES, DU CADASTRE ET DES AFFAIRES FONCIERES 
 

PROJET D’APPUI A LA MODERNISATION DU CADASTRE ET AU CLIMAT DES AFFAIRES   
 
 

RECRUTEMENT D’UN CABINET DE CONSULTANTS DESIGNE MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE A 
L’EXECUTION DES ACTIVITES DE LA COMPOSANTE I DU PROJET D’APPUI A LA MODERNISATION 

DU CADASTRE ET AU CLIMAT DES AFFAIRES (PAMOCCA) INTITULEE :  
« MODERNISATION DU CADASTRE ET DES DOMAINES » 

 
 
Avis N°000077/AMI/MINDCAF/SG/D4/CEP-PAMOCCA/2017 DU 20 JUIN 2017 
 
 
1. Le Gouvernement  de la République du Cameroun a obtenu un prêt du Fonds Africain de 
Développement (FAD)  et un  prêt additionnel du Fonds Spécial du Nigéria (FSN) pour financer le Projet 
d’Appui à la Modernisation du Cadastre et au Climat des Affaires (PAMOCCA), et a l’intention d’utiliser une 
partie des sommes accordées au titre de ces prêts pour financer le contrat de services d’un cabinet de 
consultants désigné Maître d’Ouvrage Délégué à l’exécution des activités de la Composante I du 
Projet d’Appui à la Modernisation du Cadastre et Au Climat des Affaires (PAMOCCA) intitulée 
« Modernisation du Cadastre et des Domaines ». 
 

2. Les services prévus au titre de ce contrat et qui auront pour champ d’actions les villes de Bafoussam, 
Bamenda, Bertoua, Buéa, Ebolowa et Ngaoundéré comprennent : 

 l’acquisition des données et dématérialisation des titres et autres documents fonciers;  
 l’informatisation des services et produits du Ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires 

Foncières (MINDCAF) dans les six villes citées (étude, conception et implémentation) ; 
 la mise en place d'une base de données des réserves foncières et la formation à son 

utilisation (étude, conception et implémentation); 
 la mise en place d'un système d'information à l'Agence de Promotion des Investissements (API),  

l’interconnexion des points focaux au système et la formation à l'utilisation du système ; 
 l’étude/diagnostic pour la mise en fonctionnement des six (06) stations GPS permanentes installées 

au Cameroun dans les villes de Bamenda, Bertoua, Douala, Maroua, Ngaoundéré et Yaoundé ; 
 l’implantation, la  monumentation et l’observation de quatre cents (400) points du Réseau Géodésique 

du Cameroun dans les six villes citées. 
 
3. Le Ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières, Maître d’Ouvrage, invite les Consultants 
à présenter leur manifestation d’intérêt en vue de fournir les prestations décrites 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, disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les consultants 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 cabinets intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-
dessous aux heures d’ouverture de bureau de 08H30 à 16H30, heure locale. Les termes de référence de 
cette mission sont disponibles et peuvent être retirés à la Cellule d’Exécution du Projet ou envoyés par e-mail 
aux consultants intéressés, à leur demande. 

http://www.afdb.org/


Page 2 / 2 

6. Les expressions d'intérêt doivent être déposées au plus tard le 17 juillet 2017 à 12H00, heure locale à 
l'adresse ci-dessous et porter expressément la mention suivante : 
 

«AVIS D’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET  
 

N° 000077 /AMI/MINDCAF/SG/D4/CEP-PAMOCCA/2017 DU 20 JUIN 2017 
 

POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET DE CONSULTANTS DESIGNE MAITRE D’OUVRAGE 
DELEGUE A L’EXECUTION DES ACTIVITES DE LA COMPOSANTE I DU PROJET D’APPUI A LA 

MODERNISATION DU CADASTRE ET AU CLIMAT DES AFFAIRES (PAMOCCA) INTITULEE :  
« MODERNISATION DU CADASTRE ET DES DOMAINES » 

 
 

A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT» 
 
Adresse :  
 

Cellule d’Exécution du Projet d’Appui à la Modernisation du Cadastre et au Climat des Affaires 
(PAMOCCA), sise au 4èmeétage de l’Immeuble INTEK, Rue NARVIG en face du Ministère des 

Marchés Publics (Bâtiment A), Téléphone. : +237 2 22 22 43 23 / 2 22 22 29 04, Email. : 
cep_pamocca@yahoo.fr  

 
    Y 

mailto:cep_pamocca@yahoo.fr

