
 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN - REPUBLIQUE DU TCHAD 

ETUDE DE FAISABILITE POUR LE PROLONGEMENT DE LA 

LIGNE FERROVIAIRE ENTRE LE CAMEROUN ET LE TCHAD 

 

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 

La République du Cameroun et la République du Tchad ont obtenu du groupe de la Banque 

Africaine de Développement (BAD) un Prêt/Don du Fonds africain de développement (FAD) 

en vue du financement de l’Étude du prolongement du chemin de fer trans-camerounais 

entre N’Gaoundéré (Cameroun) et N’Djamena ( Tchad). 

Globalement, l’Étude vise à contribuer à la réalisation d’un programme communautaire de 

transport ferroviaire efficace et économique, en vue de favoriser l’intégration économique 

régionale et le développement des zones à fortes potentialités minières, industrielles et 

agricoles au Cameroun et au Tchad. Spécifiquement, elle vise à établir la viabilité socio-

économique d’une ligne de chemin de fer entre N’Gaoundéré et N’Djamena et de déterminer 

la meilleure solution sur les points de vue technique et économique, tout en prenant en 

compte les conditions institutionnelles, sociales et environnementales. Les modes 

d’acquisition prévue pour être utilisées dans le cadre de cette opération sont essentiellement 

les suivants : (i) Pour les services de consultants : La Sélection Basée sur la Qualité et le 

Coût (SBQC) ; la méthode de Sélection au Moindre Coût (SMC) ; la méthode de sélection 

basée sur la Comparaison d’au moins trois curriculums vitae (3 CV) ; (ii) Pour les Biens : la 

Consultation d’au moins trois fournisseurs (cotation). 

Cette opération, qui sera mise en œuvre sur une période de 3 ans à partir de 28 mai 2018, 

comprend les trois (03) composantes suivantes : (i) l’étude de faisabilité ; (ii) l’assistance 

technique et renforcement des capacités ; et (iii) la gestion et le suivi de la réalisation de 

l’Étude. 

Les Besoins à acquérir dans le cadre de l’opération comprennent les biens et services de 

consultants suivants :  

Biens 

(i) des véhicules, (ii) du mobilier de bureau et (iii) du matériel informatique et bureautique  

Services de consultants  

 (i) l’étude de faisabilité de la voie ferrée Ngaoundéré (Cameroun) – N’Djaména (Tchad); (ii) 
l’assistance technique au suivi et à la coordination de l’étude ; (iii) Les services de consultant 
pour l’audit comptable et financier de l’opération ; (iv)  les appuis spécifiques suivants : (a) à 
l’organe en charge de la gestion de l’Étude, (b) à l’opérationnalisation de l’Office National des 
Chemins de fer du Tchad et (c) au renforcement des capacités opérationnelles de la Direction 
des Transports Ferroviaires du Cameroun. 



 
Toutes les acquisitions de biens et les services de consultant, financées par le FAD, se feront 

conformément à la Politique de passation des marchés pour les opérations financées par le 

groupe de la BAD, édition Octobre 2015, à l’aide de dossiers d’appels d’offres types de la 

Banque. Les premiers dossiers de sollicitation devraient être disponibles à partir d’avril 

2018. 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et 

confirmer leur intention, à l’adresse : courrier_ugt@ferrocmatchad.com 

 

Pour la République du Cameroun,  

le Ministre des Transports 

 

 

NGALLE BIBEHE ERNEST 

Pour la République du Tchad,  

le Ministre des Infrastructures, du 

Désenclavement et de l’Aviation 

Civile 

 

ADOUM YOUNOUSMI 
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