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AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
 

PROJET D’AMENAGEMENT DE LA ROUTE MINTOM-LELE-NTAM-MBALAM 
 
1. Le Gouvernement de la République du Cameroun a obtenu auprès de la Banque africaine de 
Développement (BAD), la Banque de Développement des Etats de l’Afrique Centrale (BDEAC) et la 
Japan International Cooperation (JICA) respectivement, un prêt en vue du financement du projet 
d’aménagement de la route Mintom-Lélé-Ntam-Mbalam (Frontière Congo) et de facilitation des 
transports sur le corridor Yaoundé-Brazzaville - Phase 2. 
 
2. Le projet vise à contribuer à l’efficacité du sous-secteur des transports routiers pour soutenir le 
développement économique et social ainsi que l’intégration régionale dans la zone CEEAC.  L’objectif 
spécifique du projet est d’améliorer le niveau de service de la chaine logistique de transport sur l’axe 
routier Yaoundé-Brazzaville en vue de l’accroissement des échanges commerciaux ainsi que de 
l’amélioration des conditions de vie des populations de sa zone d’influence. 
Le projet, comporte six composantes : (i) Travaux routiers ; (ii) Aménagements connexes ; (iii) 
Facilitation du Transport ; (iv) Etudes et Appui institutionnel au secteur des transports ; (v) Soutien a la 
biodiversité ; (vi) Gestion du projet. 
 
3. Les modes d’acquisition prévus pour les travaux et services financés au moyen des prêts sont 
indiqués ci-après : 
 
i) Travaux 

 L’acquisition des travaux routiers décomposés en deux (02) lots se fera selon la procédure 
d’appel d’offres international (AOI). Cette acquisition financée sur les ressources BAD, 
BDEAC, JICA et du Gouvernement obéira aux dispositions de la règle d’origine. 
 

 Lot 1: Aménagement et bitumage de la route  Mintom-Lele : 67,5 km  
 

 Lot 2: (i) aménagement et bitumage de la route Lele-Ntam-Mbalam : 53 km et  ; (ii) 
fourniture et installation d’une station de pesage. 

 

 Les travaux d’aménagements connexes seront passés par appel d'offres national (AON).  
 
 

ii) Services de consultants 
 

 Acquisitions des services de consultants par consultation sur la  base de listes restreintes 

et méthode d’évaluation basée sur la qualité et le coût : (i) Contrôle et surveillance des 

travaux de la route Mintom - Lélé - Ntam et bretelle Ntam – Mbalam ; (ii) Contrôle  et 
surveillance des travaux connexes;  (iii) Etude de la mise aux normes de la route Yaoundé 
– Sangmélima ; (iv) Etudes d'aménagement de la route Mapé - Banyo - Tibati  et Etudes 
de réhabilitation de la route Tibati – Meidougou ; (v) Sensibilisation des populations à la 
sécurité routière, à la protection de l’environnement, au VIH/SIDA et aux MST/IST ; (vi) 
Suivi-évaluation du projet ;  (vii) Soutien à la biodiversité; (viii) Audit technique du projet.  
 

 Les services de consultants pour  l’audit comptable et financier du projet seront acquis à 
travers des listes restreintes et la méthode de sélection au moindre coût (SMC). 

 

 Le recrutement du  Spécialiste en passation de marchés sera effectué selon la procédure 
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de sélection de consultants individuels de la Banque. 
 
 

 
 

4. L’acquisition des biens et /ou travaux financés par la Banque se fera conformément aux Règles et 
procédures de la Banque pour l’acquisition des biens et travaux (Edition de Mai 2008 et révisées 
en juillet 2012). L’acquisition des services de consultants financés par la Banque se fera 
conformément aux Règles et procédures pour l'utilisation des consultants (Edition de Mai 2008 et 
révisées en juillet 2012). Les dossiers d’appel d’offres devraient être disponibles en octobre 2015. 
 

. 
5. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient 
confirmer leur intention aux adresses suivantes :  
 
Cellule de suivi et d’exécution des projets routiers (CSE PR-BAD-BM)  
S/C Ministère des Travaux Publics (MINTP) 
Direction des Investissements Routiers 
Yaoundé – République du Cameroun 
Contacts: 
Monsieur Mathurin ZANGA 
Téléphone : +237 222 22 44 51 ; Fax : +237 222 23 48 78 / 222 22 22 94 
Email : csepr-bad@yahoo.fr . 
 
 

Yaoundé, le _______________ 
 

Le Ministre des Travaux Publics 
 
 

mailto:csepr-bad@yahoo.fr
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Yaoundé, le _______________. 
 

N° _____________/N/MINTP/SG/DGTI/DIR/DIR30/IP2/2015 
 

NOTE A LA HAUTE ATTENTION DE MONSIEUR 

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS.  
 

 

 
Objet: Aménagement de la route Mintom-Lele et Lele-Ntam-Mbalam. 

(Avis Général de Passation des marchés). 
 
 

 

En conformité avec les procédures de la BAD, il est soumis à votre haute appréciation pour 

signature éventuelle, le projet d’Avis Général de Passation des Marchés (AGPM), en vue de 

l’aménagement de la route citée en objet. 

Il est également soumis à votre haute appréciation pour signature éventuelle, le projet de 

lettre ci-joint, visant à faire publier l’AGPM par la SOPECAM. 

 

P.J : - Projet d’AGPM cité ; 
 - Projet de lettre à SOPECAM. 
 
 

 
 

LE DIRECTEUR DES INVESTISSEMENTS ROUTIERS. 
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Yaoundé, le___________________ 
 

N°_________/L/MINTP/SG/DGTI/DIR/DIR30/IP 

 
LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS 

 

A 
 

MADAME LE DIRECTEUR GENERAL DE LA SOPECAM. 
 

B.P : 1 218 ; Tél : 22 30 41 47 ; Fax : 22 30 43 62 
 
Objet: Aménagement de la route Mintom-Lele et Lele-Ntam-Mbalam. 

(Publication d’un Avis Général de Passation des marchés). 
 

 

 

Madame le Directeur Général, 

J’ai l’honneur de vous faire tenir ci-joint, pour publication dans « Cameroon Tribune », l’Avis 

Général de Passation des Marchés relatif à l’aménagement de la route citée en marge. 

La version électronique de ce document vous sera transmise, par mes services et par courrier 

électronique à l’adresse suivante : smcpub@yahoo.fr. 

Vous voudrez bien, après publication, faire tenir à la Cellule BAD-BM du Ministère des 

Travaux publics, sise à la Délégation Régionale des Travaux Publics du Centre à Yaoundé, votre 

facture pour paiement. 

Veuillez agréer, Madame le Directeur Général, l’expression de ma considération distinguée. 

 

P.J : Documents cités. 

 
 

Ampliations : 
-SE/ MinTP 
 -SG/ MinTP     
          DGTI 

        -DIR                       -DIR30      -IP4    -C/D. 
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