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NOTE D’INFORMATION GENERALE SUR L’ACQUISITION

1. La République du Cameroun a reçu un prêt du Fonds africain de développement (FAD)
en diverses monnaies pour financer le Projet d’alimentation en eau potable et
d’assainissement en milieu semi urbain.

2. L’objectif du projet est d’améliorer le cadre de vie des populations par un meilleur
accès à l’eau potable et à l’assainissement dans 19 communes du Cameroun (Akono,
Bafia, Ngoumou, Kousseri, Loum, Manjo, Mbanga, Nkongsamba, Bafang, Banka,
Bana, Banganté, Bangou, Bansoa, Penka-Michel, Foumban, Ebolowa, Sangmélima,
Kumba et Mamfé.

3. Les composantes du projet sont les suivantes :

A1 Infrastructures d’alimentation en eau potable ;
A2 Infrastructures d’assainissement;
B Appui institutionnel;
C gestion et coordination du projet.

4. Les modes d’acquisition sont les suivants :

Travaux

Les travaux de réhabilitation et d’extension des réseaux d’alimentation en eau potable
feront l’objet d’appel d’offres international. Ces travaux seront regroupés en 3 lots distincts,
non cumulables. Les travaux d’assainissement feront l’objet d’un appel d’offres national
composé de 3 lots, non cumulables.

Biens

L’acquisition des équipements et déchets solides municipaux, qui fait l’objet d’un
marché, se fera par appel d’offres international.

Services de Consultants / Formation

L’acquisition des services des consultants suivants : (i) bureau d’appui à la
coordination ; (ii) bureau d’études de surveillance et de contrôle des travaux pour
l’alimentation en eau potable ; (iii) bureau d’études chargé de la surveillance et du contrôle



des travaux d’assainissement ; (iv) bureau chargé du suivi environnemental des travaux
d’AEPA ; (v) bureau chargé de l’étude des ressources en eau, se fera par consultations sur la
base de listes restreintes. Les services des cabinets pour l’audit technique des états financiers
et des acquisitions, pour les formations et les campagnes de CCC, seront acquis par
consultations sur la base de listes restreintes.

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 suivra les Règles et Procédures de la Banque pour l’Utilisation des
Consultants.

6. Les soumissionnaires intéressés pourront obtenir des informations et confirmer leur
intérêt, en contactant :

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

Cameroon Water Utilities Corporation (CAMWATER)
Direction Générale
B.P 524 Douala - Cameroun
Tél. : (+237) 33 42 96 84
Fax : (237) 33 43 72 70


