
AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 

 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN 

 

PROJET ETUDES DE MOBILISATION ET DE VALORISATION DES EAUX PLUVIALES A TRAVERS DES 
RETENUES COLLINAIRES DANS LA REGION DU NORD CAMEROUN 

 
 

1- La République du Cameroun a sollicité un don du Groupe de la Banque africaine de développement 
agissant en qualité d’administrateur du Fonds spécial de la Facilité africaine de l’eau, pour financer les études 
nécessaires à la réalisation du Projet de mobilisation et de valorisation des eaux pluviales à travers des 
retenues collinaires dans la région du nord Cameroun. 

2- Le projet a pour objectif sectoriel d’améliorer la résilience des populations du Cameroun face aux 
incertitudes liées aux changements climatiques en assurant la disponibilité permanente des eaux pluviales 
pour les usages liées à l’approvisionnement en eau potable, au renforcement des activités agricoles, 
pastorales et sylvicoles à travers des études pour la construction de barrages collinaires. Le projet vise : (1) 
l’élaboration des études techniques préliminaires d’identification des sites, des études d’Avant-Projet 
Sommaire (APS), des Etudes d’Impacts Environnementales et Sociales (EIES), des études d’Avant-Projet 
Détaillé (APD) et de Dossiers d’Appel d’Offres (DAO) pour la construction de barrages collinaires et 
d’aménagements hydro-agricoles dans la région du Nord Cameroun ; les études seront accompagnées de 
deux sessions de renforcement des capacités des parties prenantes nationales sur les barrages collinaires et 
les aménagements hydro-agricoles ; (2) l’organisation d’une table ronde des bailleurs de fonds en vue de 
mobiliser les ressources financières nécessaires pour l’exécution des travaux infrastructures conçues au 
bénéfice des populations concernées. 

3- Le projet comprend les composantes suivantes : 

(i) Etudes techniques préliminaires d’identification et d’APS de dix sites de barrages collinaires, des 
Etudes APD, EIES et DAO de cinq sites et de leurs aménagements hydro-agricoles. 

(ii) Gestion du projet et Renforcement des capacités des parties prenantes. 

4- Le mode d’acquisition prévu pour les services de consultant financés au moyen du don pour l’élaboration 
des études de mobilisation et de valorisation des eaux pluviales à travers des retenues collinaires dans la 
région du nord Cameroun, se fera sur la base d’une liste restreinte et selon la méthode de sélection basée sur 
la qualité et le coût (SFQC) et, l’acquisition du logiciel de comptabilité se fera par consultation des fournisseurs 
Il est prévu que ces acquisitions fassent l’objet des Actions Anticipées en vue d’Acquisitions (AAA). 

5- Les acquisitions, au titre du projet proposé, se feront conformément à « la politique de passation des 
marchés pour les opérations financées par le groupe de la Banque » en vigueur.  

6- Les Termes de Références, Avis à Manifestation d’Intérêt et Demande de Propositions relatifs à l’acquisition de 
services pour les études de mobilisation et de valorisation des eaux pluviales à travers des retenues collinaires 
dans la région du nord Cameroun, seront lancés à partir du mois de mai 2016.  

7- Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires à l’adresse ci-après : 

 

Ministère de l’Eau et de l’Energie du Cameroun 
Direction de la Mobilisation des Ressources en Eau 

Cellule d’Exécution du Projet (CEP) 

Personne à contacter : BELEKE GERARD Email : pemvepbarrages@yahoo.com; ndingbelek@yahoo.fr 
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