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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

 

(SERVICES DE CONSULTANTS) 

 

PAYS : REPUBLIQUE DU CAMEROUN ET REPUBLIQUE DU CONGO 

 

NOM DU PROJET : PROJET D’AMENAGEMENT DE LA ROUTE KETTA-DJOUM ET 

DE LA FACILITATION DES TRANSPORTS SUR LE CORRIDOR YAOUNDE- 

BRAZZAVILLE -  PHASE 2. 

 

SECTEUR : TRANSPORT 

 

Référence de l’accord de financement : 

 

• N° du prêt : 2000130014483 accordé à la République du Cameroun 

• N° du prêt : 2000130014482 accordé à la République du Congo 

 

N° d’Identification du Projet : Projet n : P-Z1-DBO-083 pour le Cameroun et P-Z1-DBO-167 

pour le Congo 

 

La République du Cameroun et la République du Congo ont reçu un financement du Groupe de 

la Banque Africaine de Développement afin de couvrir le coût du projet d’aménagement de la 

route Ketta-Djoum et de la facilitation du transport sur le corridor Yaoundé- Brazzaville -  

phase 2, et ont l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ces prêts pour 

financer le contrat relatif à l’« Etude d’harmonisation des procédures douanières entre le 

Cameroun et le Congo ». 

 

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent : 

 

1) La collecte des données relatives aux procédures douanières et de transit en vigueur 

dans les deux pays et la réglementation internationale appropriée notamment celle de 

l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD), de l’Organisation Mondiale du 

Commerce (OMC) et de la CEMAC. 



2) L’analyse comparative des procédures douanières et de transit des deux pays pour 

dégager les points de convergence et de divergence, au niveau des textes et des 

pratiques. 

3) L’analyse comparative des procédures douanières et de transit des deux pays par rapport 

aux procédures internationales recommandées (OMD, OMC et CEMAC). 

La collecte des données et leur analyse feront l’objet d’un Rapport d’Etat des lieux qui 

sera restitué en présence des experts des deux pays. 

4) Sur la base des analyses faites ci-dessus, le Consultant proposera des procédures 

douanières et de transit simplifiées et harmonisées à appliquer par les deux pays. 

 

La durée maximale de la mission est de sept (07) mois. 

 

Le Secrétariat Général de la CEEAC, organe de coordination générale du Projet et 

d’exécution du volet « Harmonisation des procédures douanières entre le Cameroun et le 

Congo » invite les consultants à présenter leur candidature 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, disponibilité de personnel 

qualifié, etc.). Les Consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances 

de qualification.  

 

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 de mai 2008 et révisées en juillet 2012, qui sont 

disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. 

 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires y compris les 

termes de référence de la mission à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de 

bureaux du lundi au vendredi : de 7 h 30 à 15h 30 mn, heure locale. 

 

Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le  

12 Novembre 2018 porter expressément la mention «Projet d’Aménagement de la Route 

KETTA-DJOUM et de la Facilitation des Transports sur le corridor Yaoundé- 

Brazzaville - Phase 2 : Etude d’harmonisation des procédures douanières entre le 

Cameroun et le Congo »  

 

Secrétariat Général de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique 

Centrale (CEEAC),  

Email : secretariat@ceeac-eccas.org  

A l’attention du Secrétaire Général Adjoint chargé du DIPEM – Département de l’Intégration 

Physique, Economique et Monétaire (Cellule de Coordination des Programmes 

d’Infrastructures et de Facilitation du Transport) 

À l'attention : Jean-Claude AZONFACK 

Mairie de Haut de Gué Gué - B.P 212 LIBREVILLE – Gabon 

Tél. : +241 44 47 31 / Fax : +241 44 47 32   

E-mail : azonfackjc@yahoo.fr  
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