
République du Cameroun 
Paix – Travail – Patrie 

--------------- 
Ministère de Travaux Publics 

----------------  
TITRE DU PROJET : PROGRAMME D’APPUI AU SECTEUR DES TRANSPORTS, 
PHASE I : AMENAGEMENT DE LA ROUTE BATCHENGA – NTUI – YOKO – LENA. 

 

SERVICES DE CONSULTANTS POUR LA COMPOSANTE « APPUI AU DEVELOPPEMENT URBAIN » : 

ETUDE EN VUE DE LA FORMULATION D’UN PROGRAMME NATIONAL DE DEVELOPPEMENT URBAIN  

 

SECTEUR : Transport 
 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET  

N° 081 /AMI/MINTP/SG/DIR/DIR30/PF MINHDU/2015 DU 20/10/2015 

 

1. Le Gouvernement de la République du Cameroun a reçu  un financement de la Banque 

Africaine de Développement (BAD et du Fonds Africain de Développement (FAD) afin de 

couvrir une partie du coût du programme d’appui au secteur des transports, phase I : 

aménagement de la route BATCHENGA – NTUI – YOKO – LENA, et a l’intention d’utiliser 

une partie des sommes accordées au titre de ce prêt pour financer le contrat portant sur l’Etude 

en vue de la formulation d’un Programme National de Développement Urbain , faisant 

l'objet du présent appel à manifestation d’intérêt.  

2. Les services prévus au titre de ce contrat comprennent la formulation d’un programme 

cohérent et intégré de développement urbain dans les villes de Yaoundé, Douala, Maroua, 

Ngaoundéré, Kumba et Kye Ossi. Plus spécifiquement, il s’agira pour le consultant de : 

 Faire un bilan diagnostic de la situation actuelle de chaque ville (Etat des lieux, Analyses, 

Problèmes et propositions de solutions); 

 Dégager une vision de développement de chacune des villes à moyen terme assortie 

d’objectifs stratégiques précis ; 

 Elaborer ou actualiser un Programme d’Investissement Prioritaire (PIP) pour chaque ville ; 

 Définir un Programme d’appui à la Gouvernance Urbaine (PGU) ; 

 Définir un programme de promotion immobilière ; 

 Proposer des actions en vue d’améliorer la gestion urbaine. 

 

3. Le Ministre des Travaux Publics, ci-après dénommé « l'Organe d'Exécution », invite les 

consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les 

firmes de consultants intéressées 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 ci – après seront utilisés pour l’évaluation et l’établissement de la liste restreinte : 

- L’expérience générale (minimum 10 ans) dans les domaines de la formulation de projets 

de développement, de l’assistance à maîtrise d’ouvrage, de la maîtrise d’œuvre ou des 

études sur des cas similaires,  

- Une bonne connaissance des problématiques du développement urbain, de 

l’aménagement du territoire, de l’accès aux services de base, de la programmation des 

investissements, 



- Une parfaite maitrise du contexte institutionnel de la décentralisation, de la gestion 

municipale et de la gouvernance urbaine, du fonctionnement d’une collectivité locale 

(institutionnel, financier, ressources humaines),  

- Une connaissance avérée des enjeux de développement de l’Afrique.  

-  

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 de 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 firmes de consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse 

mentionnée ci-dessous, aux heures d'ouverture suivantes : 10 heures 00 à 15 heures 30mn.   

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

mardi 24 novembre 2015, à 15 heures 30 mn ; heures locales et porter la mention « APPUI AU 

DEVELOPPEMENT URBAIN : ETUDE EN VUE DE LA FORMULATION D’UN PROGRAMME 

NATIONAL DE DEVELOPPEMENT URBAIN ». 

A l'attention de Monsieur le Ministre des Travaux Publics 

Direction des Investissements Routiers 

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 

Fax: (237) 222-23-48-78 ou 222-22-22-94 

E-mail : csepr_badbm@yahoo.fr 

 

Yaoundé, le ____________ 

        Le Ministre des Travaux Publics 

 

http://www.afdb.org/
mailto:csepr_badbm@yahoo.fr

