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REPUBLIQUE DU CAMEROUN 

 

PROJET D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT EN MILIEU 

RURAL 
 

 

NOTE D’INFORMATION GENERALE SUR L’ACQUISITION 
 

1. La République du Cameroun a reçu un prêt du Fonds Africain de Développement (FAD) et un don 

RWSSI en diverses monnaies pour financer le Projet d’Alimentation en Eau Potable et 

d’Assainissement en Milieu Rural, et se propose d'utiliser les fonds de ce prêt et don pour le paiement 

des fournitures, travaux et services devant être acquis dans le cadre de ce projet. 

 

2. L’objectif du projet est d’améliorer le cadre de vie des populations rurales grâce à un accès durable à 

l’eau potable et aux services d’assainissement dans quatre (04) régions du Cameroun (Ouest, Nord-

Ouest, Sud et Sud-Ouest). 

 

3. Les composantes du projet sont les suivantes : 

 

A  Infrastructures d’alimentation en eau potable et d’assainissement;  

B  Information, Education et Communication ; 

C  Appui institutionnel aux structures intervenant dans le projet ; 

D  Gestion et coordination du projet. 

 

4. Les modes d’acquisition sont les suivants : 
 

Travaux 
 

- La construction et la réhabilitation de réseaux simplifiés d’AEP, la construction des bureaux des 

Délégations Régionales de l’Ouest et du Sud et la réhabilitation des bureaux de la DHH  et de 

la Délégation Régionale du Sud-Ouest feront l’objet  d’appel d’offres national (AON). 
- Les travaux d’assainissement (latrines publiques, privées, et 2 CTG) feront l’objet de la 

procédure des marchés communautaires. 

 

Biens 
 

- L’acquisition des équipements de bureaux se fera par la consultation de fournisseurs telle 

qu’énoncée par les Règles et Procédures de la Banque.  

- L’acquisition  de véhicules se fera selon la procédure d’appel d’offres national.  

- Pour le fonctionnement de la DHH, le mode d’acquisition sera la procédure de consultation de 

fournisseurs lorsque les montants des marchés correspondants ne dépassent pas 50.000 UC. 

Pour des marchés de montants supérieurs  à 50.000 UC, la procédure d’AON sera utilisée. 

 

Services de consultants/Formation 
 

- L’acquisition des services d’ingénieurs conseils chargés des études de faisabilité et de la 

stratégie d’assainissement en milieu rural se fera par consultations sur la base des listes 

restreintes et selon la méthode de sélection basée sur la qualité et le coût (SBQC).  

- Les services des bureaux de consultants ou les ONG spécialisés pour  les activités d’IEC et la 

formation pour la DHH  seront acquis par consultations sur la base de listes restreintes de 



bureaux spécialisés ou d’ONG selon la méthode de sélection basée sur la qualité et le coût 

(SBQC). 

- L’acquisition des services d’assistance pour la maitrise d’ouvrage des communes se fera à 

travers une convention avec la Coopération Néerlandise (SNV).  

- L’acquisition des services d’appui au Suivi Évaluation se fera à travers une convention entre la 

DHH (MINEE) et l’INS (MINEPAT).  

- Les services de cabinets d’audits seront acquis par consultations sur la base d’une liste 

restreinte et la sélection au moindre coût (SMC).  

- L’acquisition des services des consultants suivants : (i) documentaliste ; (ii) informaticien, (iii) 

expert pour l’assistance en maitrise d’ouvrage de la DHH; (iv) expert comptable; (v) expert 

en acquisition et (vi) expert en suivi Évaluation se fera selon la procédure de la Banque en 

matière de sélection de consultants individuels.  

 

5. L’acquisition des biens et travaux se fera en conformité avec les Règles et Procédures de la 

Banque pour l’acquisition des Biens et Travaux. L’acquisition des services de Consultants se 

fera conformément aux Règles et Procédures de la Banque pour l’Utilisation des Consultants, 

édition mai 2008. Les dossiers d’appel d’offres devraient être disponibles en septembre 2010. 
 

6. Les soumissionnaires intéressés pourront obtenir des informations complémentaires et 

confirmer leur intérêt à l’adresse suivante: 
 

Ministère de l’Energie et de l’Eau 

Direction de l’Hydraulique et de l’Hydrologie 

Tél./Fax : (+237) 22 23 16 85 

Yaoundé - Cameroun 

E-mail : dhhminee@yahoo.fr 

 


