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MULTINATIONAL CONGO/CAMEROUN : PROJET D’AMENAGEMENT DE LA ROUTE KETTA-DJOUM 
ET DE FACILITATION DU TRANSPORT SUR LE CORRIDOR BRAZZAVILLE-YAOUNDE 

 
 

« ETUDES EN VUE DE LA MISE AUX NORMES DE LA ROUTE YAOUNDE-SANGMELIMA : 
LONGUEUR 170 KM ». 

 
Avis N° 1 /AMI/MINTP/SG/DGET/CELLULE BAD-BM/APM/IP2/2016 
SECTEUR : TRANSPORT 

 

 
1. Le Gouvernement de la République du Cameroun a reçu de la Banque Africaine de Développement 

(BAD), un prêt pour couvrir le coût du projet d’aménagement de la route Mintom-Lélé - Ntam-Mbalam 
(Frontière Congo) et de facilitation des transports sur le corridor Yaoundé-Brazzaville phase 2, et à 
l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce prêt pour financer les études en vue 
de la mise aux normes de la route Yaoundé-Sangmélima. 

2. Les services prévus au titre du contrat comprenent notamment :  
a. L’Etude Technique Préliminaire et d’Avant-Projet Sommaire, y compris l’évaluation économique et 

l’impact environnemental et social ; 
b. La réalisation des Etudes Techniques Détaillées, y compris l’élaboration des Dossiers complets 

d’Appel d’Offres et l’estimation du montant des travaux pour la mise aux normes de la route revêtue 
en vue de la réalisation des travaux après Appel d’Offres.  
 

La durée totale des études est estimée à quinze (15) mois. 
 

3. Le Ministre des Travaux Publics invite les Bureaux d’Etudes à manifester leur intérêt à fournir les 
services décrits ci-dessus. Les bureaux d’études intéressés doivent fournir les informations sur leur 
capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les prestations (brochures, 
références concernant les prestations analogues, expériences dans des conditions semblables, 
disponibilité de personnel qualifié etc.). Les Bureaux d’études peuvent se mettre en association pour 
augmenter leurs chances de qualification. Les critères d’établissement de la liste restreinte sont : 

 
Expérience générale dans le domaine des travaux routiers (Etudes, Contrôle ou Maîtrise d’œuvre 

complète) durant les dix (10) dernières années ; 
Expérience spécifique dans le domaine des études techniques de réhabilitation ou renforcement ou 

élargissement des routes bitumées d’au moins 100km, réalisées durant les dix (10) dernières 
années ; 

Expérience dans le domaine des études ou contrôle des travaux de routes bitumées, financés par 
les bailleurs de fonds, en Afrique subsaharienne. 

 
RQ : Chaque référence, résumée sur une fiche de projet, ne sera prise en compte que si le candidat y 
joint les justificatifs comportant les coordonnées des Maîtres d’Ouvrage permettant la vérification 
éventuelle des informations fournies : Extrait du contrat (page de garde, et celle comportant les 
signatures) + Attestation de bonne fin, ou PV, ou main levée de caution de bonne exécution. 

 



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, (Edition 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 consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires sur le projet de 07 h 30 
mn – 15 h 30mn à l’adresse indiquée au point 6. 
 

6. Les expressions d’intérêt doivent être déposées à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard  le 
03/02/2017  à 15 heures 30mn (heure locale), et porter expressément la mention « Manifestation 
d’intérêt pour le projet d’aménagement de la route Mintom-Lélé-Ntam-Mbalam : Services de 
consultants pour les études en vue de la mise aux normes de la route Yaoundé-Sangmélima ». 

 

 

 

 

 

 

 

Le Ministre des Travaux Publics 

 

A l’intention de Monsieur le Ministre des Travaux Publics, 
Agence d’exécution du projet : (Cellule de Suivi de l’Exécution des projets routiers) BAD-
BM/Direction Générale des Etudes Techniques ; 
Adresse géographique : Ministère des Travaux Publics, Yaoundé, Cameroun 
Téléphone : (237) 22-22-44-51 ou 22-22-22-94 ; Fax : (237) 22-23-48-78 ou 22-22-22-94 
(Cellule BAD-BM) 
E-mail : csepr_badbm@yahoo.fr 
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