
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
 

SERVICES DE CONSULTANTS : SUPERVISION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN PONT 
AVEC VOIES D’ACCES  

 
REPUBLIQUE FEDERALE DU NIGERIA & REPUBLIQUE DU CAMEROUN 

 
PROGRAMME: Facilitation de Transport sur le Corridor Bamenda-Mamfe-Ekok-Abakaliki-Enugu. 

 
Secteur: Transport 

 
Cet Avis à Manifestation d’Intérêt fait suite à un Avis Général de Passation de Marché publié sous le 
numéro 733 de Development Business paru le 31 août 2008. 
 
Le gouvernement de la République Fédérale du Nigeria et le gouvernement de la République du 
Cameroun  ont reçu un financement de la Banque Africaine de Développement afin de couvrir le coût du 
Programme de Facilitation de Transport sur le Corridor Bamenda – Mamfe – Ekok – Abakaliki – Enugu, et 
ont l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce prêt pour financer le contrat des 
Services de Consultants pour la pré-construction et de supervision des travaux de construction 
d’un pont avec voies d’accès sur la Cross River à la frontière entre le CAMEROUN et le NIGERIA à 
EKOK/MFUM.  
 
Le projet sera réalisé et prêt pour utilisation: 

 En conformité avec les conditions générales et spécifiques du contrat, les spécifications techniques 
et les dessins techniques ; 

 Aussi raisonnablement que possible, en restant dans le montant du contrat et le temps spécifié 
dans le contrat pour l’achèvement du projet ; 

 En optimisant l’utilisation des ressources en matériaux disponibles pour minimiser les coûts aux 
Maîtres d’Ouvrage, maximiser la qualité des travaux et accélérer la construction ; 

 Ayant connaissance de tous les influences sociales et environnementales du projet, assure l’impact 
positive du projet en minimisant l’impact négative ; 

 En vue de faciliter l’amélioration de la capacité Institutionnelle et la base de connaissance des 
employeurs. 

 
Le service inclus dans ce contrat est la supervision des travaux de construction d’un pont en béton 
précontraint de 280m de longueur et avec voies d’accès d’une longueur total de près de 1.4 km à la 
frontière Ekok/Mfum entre le Cameroun et le Nigeria. 
 
L’étendu des services est : 

a. Accomplir efficacement et à des hauts niveaux de standards professionnels, le rôle de l’Ingénieur 
pour le compte de l’Emprunteur en vue de superviser toutes les activités de l’entreprise des travaux 
pendant la période de construction, y compris la période de garantie, et en conformité avec les 
Conditions Générales et Spécifiques du Contrat, les Spécifications Techniques et les Dessin 
d’Exécution. 
 

b. Mettre en application les pratiques du transfert des compétences dans les domaines clés y compris 
l’ingénierie, la gestion des projets, la sécurité routière, ainsi que l’entretien de l’infrastructure.  

La durée d’exécution du contrat sera de trente (30) mois y compris une période de garantie de douze (12) 
mois.  
 
La Road Sector Development Team (RSDT) du Ministère Fédéral Nigérian des Travaux invite, pour le 
compte du Comité Technique Mixte (CTM), constitué des représentants des gouvernements de la 
République Fédérale du Nigeria et de la République du Cameroun, de la Commission de la CEDEAO et du 
Secrétariat de la CEEAC, les Consultants éligibles à manifester leur intérêt pour fournir les services décrits 
ci-dessus. Les Consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les 
qualifications requises pour l’exécution de ces services (brochures, descriptions des prestations similaires, 
expériences dans les travaux similaires, disponibilité de personnels qualifiés appropriés dans les membres 
du staff, etc.). Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer leurs compétences 
respectives sous la forme d’un groupement solidaire ou d’un accord de sous-traitant. De façon spécifique, les 
consultants doivent fournir les informations suivantes : 



a. Profile complet, avec tous les détails (adresse, Personne à contacter, numéros de téléphone et fax, 
adresse électronique). 

b. Capacité générale d’organisation et ressources (staffs, années d’expérience dans le secteur ci-
dessus). 

c. Expérience clée (description des services, montants des services organisation contractant/entité. 
d. Preuves de l’accord d’un groupement éventuel, au cas où les consultants veulent être en 

groupement. 
 

 
Le critère 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, Révisée en Juillet 2012, qui sont disponibles sur le site web de la 
Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. L’intérêt manifesté par un Consultant n’implique aucune obligation 
de la part de l’Emprunteur de le retenir sur la liste restreinte. 
 
 
Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires à l’adresse ci-dessous les 
jours ouvrables entre neuf (09) et seize (16) heures, heure locales du lundi à vendredi. 
 
 
Les manifestations d’intérêt écrites en langue française ou anglaise en trois (03) exemplaires (01 original et 
02 copies) doivent être déposées à l’adresse ci-dessous en personne, par courrier ou courrier électronique 
au plus tard le Mercredi 29 Octobre 2014 à dix (16) heures, heure locale. 
 

AU CAMEROUN 
 

A l’attention de Monsieur le Ministre des 
Travaux Publics 

Agence d’exécution de Projet : Cellule 
de Suivi de l’Exécution des Projets 
Routiers, BAD/Banque Mondiale ; 

Direction des Investissements Routiers, 
Sise à la Délégation Régionale des 

Travaux Publics du Centre, à Yaoundé. 
Téléphone : (237) 22-22-22-94 ;   

FAX : (237) 22-22-22-94 
E-mail : csepr_badbm@yahoo.fr 

 

AU NIGERIA : 
 

The Unit Manager 
Road Sector Development Team (RSDT) 

6 Niagara Close, Off Erie Crescent, Off Nile 
Street, 

Maitama, Abuja, Nigeria 
Attn : Engr Ishaq Mohammed, Unit Manager 

Tel : +234 – 7036609082 
Email : unitmgr.rsdt@yahoo.co.uk ou 

unitmanager@rsdt.gov.ng 
 

 
Veuillez noter que cette demande de manifestation d'intérêt remplace la demande antérieure, publiée sur le 
site de la Banque Africaine de Développement sur 28th Août 2014 et sur le site de UNDB sur 27th Août 
2014. 
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