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REPUBLIQUE DU CAMEROUN 

Paix – Travail – Patrie 

-------- 
 

REPUBLIQUE DU TCHAD 

Unité – Travail – Progrès 

-------- 

  

PROJET REGIONAL INTEGRATEUR DU RESEAU ROUTIER DANS LE BASSIN 
DU LAC TCHAD 

 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET  

N° 104/AMI/MINTP/SG/DGTI/Cel BAD-BM/2017 DU 20/10/2017 
(SERVICES DE CONSULTANTS) 

 

SECTEUR : Transport 
  

1. Les Gouvernements de la République du Cameroun et de la République du Tchad ont sollicité 

un financement de la Banque Africaine de Développement (BAD) et de l’Union Européenne 

(UE) en différentes monnaies, pour couvrir le coût de la première phase du Projet régional 

intégrateur du réseau routier dans le bassin du lac Tchad. Il est prévu qu’une partie des 

sommes accordées, au titre de ces prêts, soit utilisée pour financer le contrat portant sur le 

contrôle et surveillance technique des travaux de construction d’un pont sur le fleuve Logone 

avec ses voies de raccordement entre Yagoua (Cameroun) et Bongor (Tchad).  

 

2. Les services prévus au titre de ce contrat comprennent :  

- Le contrôle et la surveillance des travaux de construction d’un pont viaduc à travées 

indépendantes à poutres préfabriquées précontraintes par post-tension d’environ 600 ml 

sur le fleuve Logone entre Yagoua (Cameroun) et Bongor (Tchad) et des voies de 

raccordement sur environ 14,180 km de part et d’autre de l’ouvrage ; 

- Le contrôle et surveillance des aménagements connexes ; 

- La mise en œuvre du Programme de Gestion Environnementale et Sociale (PGES). 
 

 

3. Tout décaissement dans le cadre du contrat sera subordonné à l’approbation du financement par 

les Bailleurs de fonds impliqués. 

 

4. Le Ministre des Travaux Publics, invite les Consultants à présenter leur candidature en vue de 

fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent fournir 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 groupement pour 

augmenter leurs chances de qualification.   

 

5. 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, [Edition Mai 2008 révisées en juillet 2012], qui sont disponibles 

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

 

http://www.afdb.org/
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6. 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 15 

heures.   

 

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

le 17 novembre 2017 à 15 heures 30 mn ; heure locale et porter expressément la mention 

« Manifestation d'intérêt pour le contrôle et la surveillance des travaux de construction d’un 

pont sur le fleuve Logone avec ses voies de raccordement entre Yagoua (Cameroun) et Bongor 

(Tchad) ». 

 

 

A l'attention de Monsieur le Ministre des Travaux Publics 

Direction Générale des Travaux d’Infrastructures 

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 ______________ 

                 Le Ministre des Travaux Publics 

mailto:csepr_badbm@yahoo.fr

