
REPUBLIQUE DU CAMEROUN 
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

NOTE D’INFORMATION GENERALE SUR L’ACQUISITION 
 
 
 
TITRE DE L’ETUDE: ETUDE DE LA ROUTE BATCHENGA-
YOKO-TIBATI-NGAOUNDERE   

 
1. Le Cameroun a reçu du Fonds africain de développement (FAD), un prêt d'un montant équivalant à 3,36 millions 
d’UC, en vue du financement de l’étude de la route Batchenga-Yoko-Tibati-Ngaoundéré, et se propose d'utiliser les 
fonds de ce prêt pour régler les services devant être acquis dans le cadre de cette étude. Les services nécessaires à 
l'exécution de l’étude seront acquis tel que stipulé ci-après, conformément aux Règles et Procédures pour l’Utilisation 
des Consultants, Edition 2008. 
 
2. L’étude vise les principaux objectifs suivants : (i) sur le plan sectoriel, à contribuer au désenclavement des régions 
du pays et au renforcement de l’intégration sous-régionale ; et (ii) sur le plan spécifique, à  disposer de rapports 
d’étude détaillée de la solution technique et socio-économique optimale d’aménagement de la route Batchenga-Yoko-
Tibati-Ngaoundéré, en vue de faciliter la recherche de financement pour les travaux. 
 
3. L’étude comprend les composantes suivantes : 

 
A - ETUDE DE LA ROUTE ET DES INFRASTRUCTURES CONNEXES comprenant : (i) l’étude de 

faisabilité technique socio-économique et environnementales et études technique détaillées de la route 
Batchenga-Yoko-Tibati-Ngaoundéré, longue de 560 km dont les sections sont actuellement en terre avec des 
largeurs comprises entre 4 et 5 m ; (ii) Identification et études des aménagements connexes ; et (iii) Séminaire 
de restitution et de validation de l’étude et Organisation de réunion de bailleurs de fonds pour la mobilisation 
des financements pour les travaux 

 
B - ETUDE DU PONT DE NACHTIGAL concerne l’étude technico-économique de travaux de construction du 

pont sur le fleuve Sanaga à Nachtigal totalement financé par le Gouvernement du Cameroun dont le 
contractant a été recruté en juin 2009 

C - GESTION ET SUIVI DE L’ETUDE comprenant (i) l'appui à la Cellule de Suivi de l’Exécution des Projets 
routiers (CSEP-BAD/BM); et (ii) les prestations de service de consultant pour l’audit comptable et financier 
de l’étude. 

 
4. Les modes d’acquisition des services financés au moyen du prêt sont indiqués ci-après :  

Services de consultants 

i). Les services de consultant pour l’étude technico-économique, sociale et environnementales de la route Batchenga-
Yoko-Tibati-Ngaoundéré et des infrastructures connexes non compris le pont sur le Nachtigal  seront acquis par 
voie de consultation sur la base de liste restreinte des Bureaux de consultants. 

ii). Les services de consultant pour l’audit comptable et financier de l’étude seront acquis par voie de consultation sur 
la base d’une liste restreinte limitée aux firmes de la sous-région. La publication de l’avis spécifique à 
manifestation d’intérêt sera limitée au niveau national. 

 
5. Les contrats financés par le prêt seront passés conformément aux procédures spécifiées dans les Règles et 
Procédures pour l’Utilisation des Consultants, [édition mai 2008]. Les dossiers de consultation devraient être 
disponibles en septembre 2009.  
 
6. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer leur 
intérêt à l’adresse suivante :  
 
Ministère des Travaux Publics 
Direction des Investissements et de l’Entretien routiers 
Cellule BAD/BM,  Yaoundé, Cameroun 
Tel :  (237) 22-22-44-51 ou 22-22-22-94; Fax:(237) 22-23-48-78 ou 22-22-22-94 (Cellule BAD/BM); 
Email:  csepr.bad@yahoo.fr; ninguej@yahoo.fr 


