
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

 

République du Cameroun. 
 

Ministère de l’Eau et de l’Energie 

Direction de la Mobilisation des Ressources en Eau  

 

NOM DU PROJET : ETUDES DE MOBILISATION ET DE VALORISATION DES EAUX PLUVIALES A 
TRAVERS DES RETENUES COLLINAIRES DANS LA REGION DU NORD CAMEROUN (PEMVEP) 
 

Le Gouvernement du Cameroun a sollicité un don du Groupe de la Banque africaine de développement 
agissant en qualité d’administrateur du Fonds spécial de la Facilité africaine de l’eau, pour financer les études 
nécessaires à la réalisation du Projet de mobilisation et de valorisation des eaux pluviales à travers des 
retenues collinaires dans la région du nord Cameroun (PEMVEP). 

Le Gouvernement du Cameroun a l’intention d’utiliser  une  partie des sommes qui seront accordées au titre 
de ce don pour financer le contrat d’un Consultant qui va réaliser les services suivants: études de mobilisation 
et de valorisation des eaux pluviales à travers des retenues collinaires dans la région du nord Cameroun. Ces 
études vise à : (1) l’élaboration des études techniques préliminaires d’identification des sites, des études 
d’Avant-Projet Sommaire (APS), des Etudes d’Impacts Environnementales et Sociales (EIES), des études 
d’Avant-Projet Détaillé (APD) et de Dossiers d’Appel d’Offres (DAO) pour la construction de barrages 
collinaires et d’aménagements hydro-agricoles dans la région du Nord Cameroun ; (2) les études seront 
accompagnées de deux sessions de renforcement des capacités des parties prenantes nationales sur les 
barrages collinaires et les aménagements hydro-agricoles . Cet avis à manifestation d’intérêts est lancé dans 
le cade de l’utilisation des Actions Anticipées en vue d’Acquisitions (AAA) pour le recrutement de ce 
consultant. 

L’étude se déroulera sur une période prévisionnelle de 15 mois. 

La Direction de la Mobilisation des Ressources en Eau, 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, références 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 à «la 
politique de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la BAD» en vigueur et 
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 à l'adresse mentionnée ci-dessous 
aux heures suivantes d’ouverture de bureaux de 09 heures à 15 heures (GMT+1). 

Les expressions d'intérêt doivent être déposées ou envoyées par mail, courrier à l'adresse mentionnée ci-
dessous au plus tard le mardi 24 mai 2016 à 15 heures (GMT+1) et porter expressément la mention «Etude de 
mobilisation et de valorisation des eaux pluviales à travers des retenues collinaires dans la région du nord 
Cameroun».  

À l'attention de : 

Direction de la Mobilisation des Ressources en Eau  
Cellule d’Exécution du Projet (CEP) PEMVEP - BP 70 Yaoundé 

Email : pemvepbarrages@yahoo.com; ndingbelek@yahoo.fr 
Ministère de l’Eau et de l’Energie  

République du Cameroun 
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