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1. Study Information Sheet  
 

COUNTRY : Cameroon  
STUDY TITLE : Batchenga-Yoko-Tibati-Ngaoundere Road Study 
LOCATION : Centre and Adamaoua Regions 
BORROWER : Cameroon 
EXECUTING AGENCY : Ministry of Public Works (MINTP) / Directorate 

of Road Investments / ADB-WB Road Projects 
Implementation Monitoring Unit, Yaounde, 
Cameroon, Tel.: (237) 22-23-48-78/22-22-22-94; 
Fax: (237) 22-22-22-94; E-mail: csepr-
bad@yahoo.fr  

2. Financing Plan 
 

Source of Finance Amount in UA Million Instrument 

ADF Loan 3.36 Project Loan 
GOVT. 0.38   
Total 3.74   

 

3. Key Financial Information 
 

ADF Loan Currency Unit of Account (UA) 
Type of interest Not applicable 
Interest rate margin Not applicable 
Service charge 0.75% per annum on the loan amount disbursed and outstanding 
Commitment charge 0.5% on the undisbursed loan amount, commencing 120 days after signature of the 

Loan Agreement 
Other charges  Not applicable 
Loan duration 50 years 
Grace period and 
repayment of ADF loan 

The Borrower shall repay the principal of the loan after a grace period of ten (10) years, 
commencing from the date of signature of the Loan Agreement over a period of forty 
(40) years at the rate of one per cent (1%) per annum between the eleventh and twentieth 
year of the said period and three per cent (3%) per annum thereafter.  

FRR, NPV (baseline 
scenario) 

Not applicable 

ERR (baseline scenario) Not applicable 
 

4. Duration – Main Stages (projected)  
 

Activities Start-up date Completion date 
Project identification mission 29/8/2007 20/9/2007 
Government request for study financing   12/1/2009 
Preparation and approval of study concept note 5/3/2009 5/4/2009 
Mission to prepare the study Terms of Reference 4/5/2009 22/5/2009 
Finalization of ToR and Internal Review (Peers and Country 
Team) 22/5/2009 25/6/2009 

ADF loan negotiation 23/07/2009 23/07/2009 
Translation, distribution (on lapse-of-time basis) and approval of 
loan by ADF 25/6/2009 02/09/2009 

Signature, effectiveness and fulfilment of loan disbursement 
conditions 03/09/2009 01/12/2009 

Procurement process 03/09/2009 03/07/2010 
First disbursement 10/07/2010 12/09/2010 
Last disbursement 06/06/2012 31/12/2012 
Completion     
Last repayment     
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EXECUTIVE SUMMARY 
 
1. The 560 km-long Batchenga-Ntui-Yoko-Tibati-Ngaoundere road is part of National 
Road 15 (RN15) linking Batchenga (intersection with National Road 1 (RN1) to Ngaoundere, 
rail terminal to the northern part of Cameroon and to Chad, via Ntui, Yoko and Tibati, 
Martap and Béka which are major agricultural, forest, fish-farming and pastoral zones of the 
country. The current route is the shortest (about 200 to 300 km shorter) linking Yaounde to 
the northern part of the country, to Chad and to the Central African Republic. Furthermore, in 
view of its position (North-South trunk), it fulfils an important space structuring function. Its 
development would help: (i) boost trade between the southern and northern parts of the 
country and with Chad and the Central African Republic; and (ii) facilitate the movement of 
products of this region with a huge agricultural potential. 
 
2. The aim of the study is to strengthen transport infrastructure quantitatively and 
qualitatively, in particular the classified road network, in order to address the country’s needs 
and regional integration in the Central African sub-region. Specifically, the study aims at 
providing the Government with the optimal technical option for the development of the 
Batchenga-Ngaoundere road and facilitate the search for financing the construction works.  
 
3. The study will comprise two (2) distinct phases. Phase I will entail designing 
development options, carrying out socio-economic and environmental studies covering 
crosscutting issues (gender, poverty, etc.) and organizing meetings with the population of the 
road impact area within a participatory approach framework that takes their concerns into 
account. Phase II of the study will involve carrying out detailed engineering studies, 
determining costs including those of measures to mitigate negative impacts on the 
environment and the development option chosen after consultation, refining the economic 
study, organizing a second validation seminar and preparing bidding documents. 
 
4. The study comprises three components and will be implemented from July 2009 to 
April 2012. The total cost of the study is estimated at UA 3.74 million, including UA 1.79 
million in foreign exchange and UA 1.95 million in local currency. 
 
5. The direct beneficiaries of the study are: (i) the Ministry of Public Works for the 
study on the bridge over River Sanaga and Batchenga-Ngaoundere road sections; and (ii) 
local authorities as well as community organizations for related facilities and infrastructure 
(e.g. urban road networks, commercial and social infrastructure, etc.).  
 
6. The Government’s programme as defined in the Poverty Reduction Strategy Paper 
(PRSP) 2003-2007 and the Growth and Employment Strategy Paper (DSCE) 2010-2019 
being finalized hinges on several strategic thrusts, notably infrastructure development and 
accelerated regional integration. In May 2009, the Bank, which has been supporting 
Cameroon’s development programme for many years now, started preparing its intervention 
strategy for the 2010-2014 period, jointly with the World Bank. One focus of the strategy 
aims at strengthening the pillar related to infrastructure development to boost economic 
growth. The study of the Batchenga-Ngaoundere road is in keeping with the Bank’s 
intervention strategy for the 2005-2009 period and the subsequent one being finalized which 
will cover the 2010-2014 period. The Bank has chosen the development of infrastructure as 
the focus of both strategies. 
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Cameroon: Batchenga-Yoko-Tibati-Ngaoundere Road Study 
Study Logical Framework 

Start-up date:  July 2009 
Completion date:  December 2011 
Design team:   Messrs. M. MBODJ, OINF.1 and S. MBA, CMFO 

Hierarchy of Objectives Expected 
Outcomes 

Scope 
(Target 

Population) 

Performance 
Indicators 

Baseline Case, Indicative Targets & 
Time Frame (Existence of Basic 

Data?) 
Assumptions/Risks 

Study Goal 
Open up regions of the country and strengthen 
sub-regional integration 

Impact 
The country’s 
divisional 
capital are 
linked by 
paved roads 
and 
Cameroon’s 
PDCT-AC 
integrating 
road network 
is built 

 
National 
territory 

Impact Indicators 
(i) Proportion of 
roads of the 
classified network 
paved and 
distribution of the 
network by region; 
(ii) Proportion of 
roads of the 
classified network 
in good condition; 
and (iii) Level of 
the FER budget 

Source: Statistics 
of MINTP and 
FER  

Methods: Study 
and ground surveys 
by DIER and FER 

Anticipated Long-term Progress 
 (i) The proportion of paved roads of 
the national network increases from 
10.1% in 2009 to 14% in 2020; (ii) The 
proportion of roads of the national 
network in good condition increases 
from 30% in 2009 to 80% in 2020; and 
(iii) The budget of FER rises from 
CFAF 55 billion in 2009 to CFAF 82 
billion in 2015 

Source:  Statistics of MINTP, FER and 
PDR 

Methods: Statistics prepared by DIER 
and FER 

Assumptions 
 (i) Non-consolidation of PST 
achievements, notably with FER 
resources, control of axle load and 
implementation of transport and transit 
facilitation measures adopted at the sub-
regional level; (ii) Impact of the financial 
crisis and difficulties in mobilizing 
financing for road construction, including 
the Batchenga-Yoko-Ngaoundere road 

Mitigative measures: (i) Through the 
interim MoU, the Government honours its 
commitments concerning the level of 
FER revenue between 2004 and 2008; (ii) 
Cameroon which is already involved in 
two regional programmes monitored by 
CEMAC and donors, has set up a 
National Transport Facilitation 
Committee; the key players have received 
support to improve their performance, 
notably the Customs; and (iii) The top 
priority accorded to this road should 
allow for its phased development; and 
(iv) The consulting team responsible for 
the study will comprise enough experts to 
tackle it on many fronts. 

Study Objective 
Prepare reports on detailed engineering study of 
the optimal technical and socio-economic  option 
for the development of the Batchenga-Yoko-
Tibati-Ngaoundere road, to facilitate the search for 
financing the construction works 

Impacts 
Detailed 
engineering 
and socio-
economic  
studies of the 
Batchenga-

Beneficiarie
s 
MINTP/Gov
t. of 
Cameroon  

Impact indicators 
Quality of study 
reports and level of 
interest shown in 
financing the road 
and bridge 
construction 

 Anticipated Medium-term Progress 
(i) Final study reports of the road and 
bridge validated in 2011; and (ii) 
mobilization of financing in 2011 for 
the construction of the bridge over 
River Sanaga and development of some 
road sections  

Assumptions 
(i) Adherence to deadlines for conducting 
studies on the road and the bridge over 
River  Sanaga, and validation of reports 
Mitigative measures: (i)   
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Yoko-Tibati-
Ngaoundere 
road available 

Source: Study 
reports 
Methods: Statistics 
prepared by DIER 
and FER 

Source: Study reports, audit reports, 
minutes of donors’ meeting 
Methods: Minutes of study validation 
and donors’ meeting 

Resources and Activities 
1.STUDY ON THE ROAD AND RELATED 
INFRASTRUCTURE (i) Preparation of bidding 
documents for studies on the road and related 
facilities, restricted invitation to bid, bid 
appraisal and contract award; (ii) conduct of 
socio-economic, environmental feasibility and 
detailed engineering studies on the road; (iii) 
identification and studies on related facilities; 
(iv) study and validation seminar; and (v) 
organization of a donors’ meeting for 
mobilization of financing for the works  
2- NACHTIGAL BRIDGE STUDY: (i) Conduct 
of engineering studies for the construction of a 
bridge over River Sanaga at Nachtigal  
3- STUDY MANAGEMENT AND 
MONITORING: (i) Preparation of bidding 
documents for the audit, restricted invitation to 
bid, bid analysis and audit contract award;  (ii) 
conduct of the audit; and (iii) study monitoring  
Resources  
Total cost: UA 3.74 million 
ADF loan: UA 3.36 million 
Government: UA 0.38 million  

Outputs 
1-(i) ToR and 
BD prepared 
and approved, 
restricted 
invitation to 
bid issued and 
the firm 
awarded the 
study contract 
chosen and the 
contract 
signed; (ii) 
quality study 
reports 
produced and 
validation 
seminars held;  
2- Quality 
bridge study 
reports 
produced and 
validated 

Beneficiarie
s 
MINTP/Gov
t./Local 
authorities 
 
 
 
 

Output indicators 
1. (i) Road study 
contract; (ii) 
Quality study 
reports; (iii) 
Minutes of design 
and validation 
seminars and 
minutes of the 
donors’ meeting 
2. Bridge study 
contract 
3. Study audit and 
monitoring report 
Sources: 
Consultant’s 
reports; 
Bank reports 

Targeted Value of the Indicator 
1. (i) In December 2009, contract for 
the road study and related facilities 
signed and notified; (ii) Study reports 
(economic feasibility, ESIA, APS) 
available in October 2010; (iii) detailed 
preliminary sketches, BD available 
before June 2011; and (iii) Minutes of 
seminars validating the final results of 
studies (ESIA, economic studies, 
engineering studies, etc.) available in 
February 2011; and (iv) Donors’ 
meeting organized between January 
and February 2011. 
2 (i) In May 2009, contract for the 
study on the bridge over River Sanaga 
notified; (ii) In February 2010, t bridge 
study reports available and validated 
3 (i) Study accounting and financial 
audit report available in August 2011; 
(ii) Study monitoring reports available 
every three months 
Sources: Reports of the Consultants, 
Bank supervision reports and 
CSEPR/ADB-WB monitoring reports  

Assumptions 
 
 
 
Mitigative measures: A realistic 
procurement plan has been drawn up and 
negotiated and will be monitored through 
CMFO; the bridge study contract has 
been signed 
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Study Implementation Schedule  

 
N° Nom de la tâche

1 1- PRELIMINARY ACTIVITIES 
2 Preparation of TOR and internal review at the Bank
3 Loan negotiat ion
4 Translation, distribution (through non-objection) and approval of loan by ADF

5 Signature, effectiveness and fulfilment of disbursement conditions 
6 Publication of General Information Notice on Procurements
7 2- STUDY ON BRIDGE OVER RIVER SANAG A AT NACHTIG AL
8 Recruitment of consultant for study on the bridge
9 Conduct of 1st Phase of study on the bridge
10 Validation of study results 
11 Conduct of 2nd Phase of study on the bridge
12 3- ROAD AND RELATED FACILITIES STUDY 
13 3.1 Recruitment of  consulting f irm
14 3.1.1 Preparation, Validation DC and submission of  bids and

proposals
26 3.1.2 Phase 1-Analysis and non-objection on technical proposal

30 3.1.3 Phase 2-Opening and analysis of f inancial proposal and
award contrat

44 3.2 Conduct of  studies
45 Conduct of 1st phase of the study
46 Validation of results of 1st phase of the study
47 Conduct of 2nd phase of the study
48 Validation of results of 2nd phase of the study
49 End of study
50 Donors’  roundtable
51 4- MANAG EMENT AND MONITORING  OF STUDY
52 4.1 Auditing of  project
53 Recruitment of auditing firm
54 Conduct of  financial and accounting audit
57 4.2 Monitoring of  study

FAD
FAD;GOUV

FAD

GOUV;FAD
FAD, MINTP

DIER/MINTP
Consultant

MINTP/Consult
Consultant

Consultant
MINTP/Consult

Consultant
MINTP/Consult
Consultant

GOUV/Consult

CSEP-BAD/BM/FAD/Auditeur

Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4
2009 2010 2011 2012

 
 



 
1. STRATEGIC THRUST AND OBJECTIVES 
 
1.1 Study Links with Country Strategy and Objectives 
 
1.1.1 The Cameroonian Government’s programme is based primarily on the Poverty 
Reduction Strategy Paper (PRSP) adopted in April 2003 which hinges on seven main thrusts: 
(i) promotion of a stable macroeconomic framework; (ii) improvement of growth through 
economic diversification; (iii) revitalization of the  private sector as engine of growth and 
partner in the provision of social services; (iv) development of basic infrastructure, natural 
resources and environmental protection; (v) acceleration of regional integration within the 
framework of CEMAC; (vi) development of human resources and the social sector, and 
integration of disadvantaged groups into the economy; and (vii) improvement of the 
institutional framework, administrative management and governance.  
 
1.1.2 However, since the implementation of PRSP strategies, the general economic growth 
profile has fallen short of the level expected to significantly reduce poverty. After mapping 
out an economic development vision for the country up to 2035, the Government prepared 
the Growth and Employment Strategy Paper (DSCE) 2010-2019 whose overall objective is to 
modernize the economy and accelerate growth. The growth strategy emphasizes: (i) 
infrastructure development; (ii) production system modernization; (iii) human development 
promotion; (iv) economy financing; and (v) trade development and diversification.  
 
1.1.3 One of the causes of slow economic growth is the relatively high production cost and 
low infrastructure development to support economic activities. Furthermore, it has been 
pointed out that inadequate project preparation is the main cause of difficulties in 
implementing projects in Cameroon. Once the study on a regional (the shortest linking 
Yaounde to Bangui and N’djamena) and space restructuring (opening up of Cameroon’s 
Centre Region) road is completed, it will provide the Government with complete information 
to plan for mobilizing funds for the road construction. The study is therefore in line with the 
PRSP strategy and objectives, in particular the thrusts related to basic infrastructure 
development and accelerated regional integration within the CEMAC framework, as well as 
the DSCE growth strategy being finalized which puts emphasis on infrastructure 
development. 
 

1.2 Justification for the Bank’s Involvement 
 
1.2.1 The Bank’s strategy (CSP) in Cameroon for the 2005-2009 period hinges on two 
pillars: (i) promotion of good governance to ensure the transparent management of public 
resources; and (ii) contribution to infrastructure improvement with a view to fighting poverty. 
This study falls within the context of Pillar 2. It is in line with the Bank’s intervention in the 
transport sector since the nineties which aims at consolidating roads that promote regional 
integration, particularly road projects implemented in the South, South-West, West and 
North-West Regions in 1990, the development of the Numba-Bachuo Akagbe road approved 
in 2006, the transportation facilitation programme along the Douala-Bangui and Douala-
N’djamena corridors approved in 2007, of which the road under study is an alternative and 
complementary route, and the transportation facilitation programme on the Bamenda-Enugu 
corridor between Cameroon and Nigeria approved in November 2008. The road under study 
is a natural extension of the said corridor to the northern part of the country and to 
neighbouring Chad, insofar as it is the shortest route (about 200 to 300 km shorter) linking 
the southern and northern parts of Cameroon. The road crosses high agricultural and/or 
pastoral production zones where 60% to 70% of the foodstuff sold on Yaounde markets is 
produced. Furthermore, in view of its position (North-South trunk), it fulfils an important 
space structuring function. 
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1.2.2 In August - September 2007, the Bank fielded a general project identification mission 
to Cameroon. The construction of this road was retained as one of the priorities. After 
including a provision in its 2009 budget for the start-up of the study on this road, particularly 
the study on the bridge over River Sanaga for which a contract was signed in May 2009, the 
Government requested the Bank to finance the related studies and works by letter of the 
Minister of Economy, Planning and Regional Development (MINEPAT) dated 23/12/2008.  
 
1.2.3 The Bank’s intervention strategy in Cameroon for the period 2010-2014 whose 
preparation in collaboration with the World Bank commenced in May 2009, will support the 
strategic orientations of the DSCE by strengthening the pillar on infrastructure development 
to support and stimulate economic growth. Therefore, the study on the Batchenga-
Ngaoundere road will enable the Bank to improve quality at entry of such future interventions 
in Cameroon. 
 
1.3 Donor Coordination 
 
1.3.1 During the period 2004-2007, the transport sector played a key role in GDP formation 
(15% of GDP). External financing by several donors (EU, WB, ADF, AFD and Arab Funds) 
accounted for 59%, while indigenous resources represented 41% of major commitments in 
the road sector over the same period. Furthermore, the ADF financed two operations for UA 
92.70 million in that period. 
 
1.3.2 Aid is coordinated within the Multi-donor Committee (CMB). The Bank’s Country 
Office in Cameroon is a member of the committee. The CMB holds regular coordination 
meetings with partners. Within the CMB, there are sectoral and thematic groups, including 
transport. The mission to prepare the study terms of reference met with donors, notably the 
EU and the WB. These coordination efforts will be continued during the conduct of the study 
and Bank supervision missions. Furthermore, to facilitate resource mobilization to finance 
works resulting from the study, special emphasis will be laid on identifying and defining the 
terms and conditions for coordinating donors that have expressed interest in financing the 
roadwork’s upon study completion. Accordingly, the project could be allotted among these 
donors.  
 
2. DESCRIPTION OF PROPOSED STUDY 
 
2.1 Study Objectives 
 
2.1.1 At the sectoral level, the study aims at opening up the country’s regions and 
strengthening sub-regional integration. Specifically, it seeks to produce reports on detailed 
engineering study on the optimal technical and socio-economic option for the development of 
the Batchenga-Yoko-Tibati-Ngaoundere road so as to facilitate the search for financing for 
the works. 
 
2.2 Study Components 
 
2.2.1 The study components are summarized below.  
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Table 1 

Summary of Study Components 
 

No. Component Name Estimated Cost 
(UA million) Component Description 

 ROAD AND RELATED 
INFRASTRUCTURE 
STUDY  

3.34  Technical, socio-economic  and environmental feasibility  study 
and detailed engineering studies of the road  
 Identification and related facilities studies 
 Study restitution and validation seminar  
 Organization of donors’ meeting to mobilize resources for works 

 NACHTIGAL BRIDGE 
STUDY  

0.36 Engineering study on the construction of a bridge over River 
Sanaga at Nachtigal  

 STUDY MANAGEMENT 
AND MONITORING 

0.05 Auditing 
Operating cost

 
2.3 Current Situation, Design and Formulation 
 
2.3.1 The Batchenga-Ntui-Yoko-Tibati-Ngaoundere Road crosses two Regions (the Centre 
with Yaounde as capital and Adamaoua with Ngaoundere as capital) and in particular the 
Mbam-et-Kim, Lekie, Djerem and Vina Divisions. These divisions which cover a surface 
area of 59 400 km2 with an estimated population of about 920 000 in 2008, include the fertile 
lands of the Sanaga valley. They are thus major agricultural and/or pastoral production zones. 
The road begins in Lekie Division (Centre Region) which produces 60% to 70% of the 
foodstuff (banana, yam, cassava and fruits) sold on the markets of the capital, Yaounde, and 
which is the second largest cocoa producing area in Cameroon. This 560-km road is 
classified as National Road 15 (RN15). Its different sections, 4 to 5 m in width, are at present 
not tarred, which makes it very difficult for vehicles to pass one another. It crosses regions of 
varied topography with a wet tropical climate. River Sanaga which flows through Batchenga 
and Ntui is currently crossed using a ferry that not only often breaks down but is also ill-
adapted to the volume of traffic. That is why plans have been made to build a permanent 
bridge of approximately 350 m long across the river. The bridge study is the subject of the 
contract referred to above. The Yoko-Tibati section of the road consists of steep areas and 
many hairpin bends. 
 
2.3.2 Studies and subsequent works implementation will supplement the Bank’s 
intervention in the transport sector initiated in the 1990s, particularly in the South, Centre, 
South-West, West and North-West Regions, and on the Douala-Ngaoundere-Bangui and 
N’djamena road. The construction of this trunk which is a continuation of the Enugu-
Bamenda road will primarily open up the regions crossed and help consolidate regional 
integration between the ECOWAS and ECCAS regions in general, and between Nigeria, 
Cameroon, Chad and the Central African Republic in particular. 
 
Study Description 
 
2.3.3 The study comprises two (2) distinct phases. Phase I will identify route adjustments, 
design options for the development of the road and construction of the bridge over River 
Sanaga at Nachtigal, carry out socio-economic  and environmental studies covering cross-
cutting issues (gender, poverty, etc.) and organize meetings with the population, regional and 
local authorities of the road impact area to take their concerns into account. After holding 
consultations on the results and development options proposed in Phase I, the Government 
will request the Consultant to continue with Phase II of the study which will involve carrying 
out detailed engineering studies, determining costs including those of measures to mitigate 
any negative impact of the option adopted on the environment, fine-tuning the economic 
study and preparing bidding documents. 
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Participatory Approach 
 
2.3.4 To ensure that the concerns of the population, regional and local authorities of the 
road impact area are taken into account, the Government will, in conjunction with the 
Consultant, present all the proposals and recommendations of Phase I during seminars 
organized in the said area involving official representatives, traditional, regional and local 
authorities, representatives of community associations and the population concerned by the 
road under study. The organization and incidental expenses of these seminars will be 
included in the cost of the study. Therefore, the Consultant will analyze transport systems in 
the road impact area, identify and carry out a summary study of the related road, feeder and 
access road network and, in accordance with the Government’s policy, promote beneficiary 
participation in the construction and maintenance of those roads, feeder and access roads. In 
addition, the Consultant will prioritize the use of participatory methods to carry out the study 
so as to ensure the participation of all stakeholders. 
 
2.4 Study Cost and Financing Arrangements 
 
2.4.1 Based on the unit costs of most similar studies carried out recently or ongoing in the 
country, the total cost of this study, net of taxes and customs duty is estimated at about UA 
3.74 million, including a 5% and 4% provision for physical and financial contingencies, 
respectively. The foreign exchange and local currency cost of the study are UA 1.79 million 
and UA 1.95 million, in that order. The table below presents the estimated cost summary. 
 

Table 2 
Summary of Study Estimated Cost by Component 

 

Component 
(in CFAF million) (in UA million) 
Foreign 
 Exchange 

Local 
Currency Total Foreign 

 Exchange 
Local 
Currency Total 

A - Road and related facilities study              
Phase I - Engineering and economic study  658.35 720.49 1 378.85 0.89 0.97 1.86 
Phase II - Detailed engineering study and BD 422.42 462.30 884.72 0.57 0.62 1.20 
B - Study on bridge over River Sanaga at 
Nachtigal       0.00 0.00 0.00 
Phase I - Engineering and economic study  66.00 66.00 132.00 0.09 0.09 0.18 
Phase II - Detailed engineering study and BD 66.00 66.00 132.00 0.09 0.09 0.18 
C – Study Management   0.00         
 - Auditing 15.00 0.00 15.00 0.02 0.00 0.02
 - Operating costs 0.00 20.00 20.00 0.00 0.03 0.03 
Basic cost 1 227.78 1 334.79 2 562.57 1.66 1.80 3.46 
Physical contingencies 54.04 59.14 113.18 0.07 0.08 0.15 
Price contingency 45.39 49.68 95.07 0.06 0.07 0.13 
Total 1 327.21 1 443.61 2 770.81 1.79 1.95 3.74 

 
2.4.2 The study will be financed by the ADF and the Government. ADF financing, derived 
from Cameroon’s allocation, will be UA 3.36 million, representing approximately 89.75% of 
the total cost of the study, exclusive of taxes. Government’s contribution will be UA 0.38 
million, i.e. about 10.25% of the total cost of the study, net of taxes, and will finance the 
entire cost of the bridge study as well as the operating costs. The table below presents the 
financing plan. 
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Table.3 

Study Source of financing (in UA million) 
 

Source of Finance Foreign Exchange  Local Currency Total % 

ADF 1.61 1.75 3.36 89.75% 
Government 0.18 0.21 0.38 10.25% 
Total 1.79 1.95 3.74 100.00% 

 
2.4.3 The study expenditure schedule by component is shown in Table 2.4 below. 
 

Table.4 
Study Expenditure Schedule by Component (in UA million) 

 
Component 2009 2010 2011 Total 
A - Road and related facilities study 0.67 2.34 0.33 3.34 
B - Study on bridge over River Sanaga at Nachtigal 0.18 0.18   0.36
C – Study management 0.01 0.01 0.03 0.05
Total 0.85 2.53 0.37 3.74 
Total in % 22.75% 67.50% 9.75% 100.00% 
 
2.4.4 The entire project expenditure schedule by source of financing as well as that of the 
ADF project are presented in Table 2.5. 
 

Table.5 
Study Expenditure Schedule by Source of Financing (in UA million) 

 
Source of financing 2009 2010 2011 Total 
ADF LOAN       0.67      2.34      0.35       3.36 
GOVERNMENT       0.18      0.19     0.01       0.38 
Total       0.85      2.53     0.37       3.74 
Total in %     22.75%    67.50%     9.75%   100.00% 

 
3. STUDY IMPLEMENTATION AND MONITORING/EVALUATION  
 
3.1 Study Implementation Arrangements 
 
Executing Agency and Institutional Arrangements 
 
3.1.1 The study executing agency and contracting authority is the Ministry of Public Works 
(MINTP), through the ADB/WB Road Projects Implementation Monitoring Unit (CSEPR-
ADB/WB) set up in 1998 for the ADB and extended by Order to WB transport projects in 
2008. This unit, which currently comprises a coordinator, an assistant coordinator, four civil 
engineers, an officer in charge of administration and finance, an accounting officer and 
support staff, has sufficient work force to monitor the implementation of the current portfolio 
comprising: (i) three ongoing operations, namely the Transportation Facilitation Programme 
on the Douala-Bangui and Douala-N’djamena Corridors (PFT/CEMAC), the Transportation 
Facilitation Programme on the Bamenda-Enugu Corridor, the Numba-Bachuo Akagbe Road 
Development Project which is a section of the Bamenda-Enugu Corridor and the road 
rehabilitation of Melong-Santchou section; and (ii) two ongoing operations on the drawing 
board, namely the Ouesso-Sangmelima Regional Road Project and the Batchenga-
Ngaoundere Road Study.   
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3.1.2 For the PFT/CEMAC whose procurements concerning the main thrusts have been 
completed, the activities in Cameroon are monitored by: (i) two engineers, i.e. one for the 
ADF batch and another for the WB batch; (ii) an assistant coordinator and a full-time MINT 
official responsible for monitoring the transportation facilitation component, focal points 
from the Customs Department, the Douala Port Authority (DPA) and the Guichet Unique 
(GUCE), a consultant specialized in procurements financed by the WB and focal points from 
the technical ministries involved in the construction of related facilities. The two other 
ongoing operations concerning the Bamenda-Enugu corridor are monitored by an engineer 
and focal points from the technical ministries involved in the construction of related facilities. 
The operations on the drawing board are monitored by an engineer who will be assisted 
during the conduct of the study by a technician from each Regional Delegation related to the 
road on study and trainees dispatched to the field and managed within the framework of the 
contract signed with the consultant in charge of conducting the study.   
 
3.1.3 The CSEPR/ADB-WB has a procedure manual governing its operations. The 
performance of CSEPR staff is evaluated regularly. So far, their performance is deemed 
satisfactory. The operating cost of this unit, including the functioning of focal points, is 
already covered by the Government’s counterpart funds within the framework of ongoing 
transport sector projects funded by the Bank. The counterpart funds are paid into specific 
accounts managed by the Autonomous Sinking Fund (CAA).   
 
Procurements 
 
3.1.4 The consultant in charge of carrying out the study will be selected in accordance with 
the Bank’s Rules of Procedure for the Use of Consultants, by using the standard bid documents 
of the Bank. This acquisition will be done on the basis of a short-list of consultants. For the 
selection of the consultant, the evaluation method will be the Quality- And Cost-Based 
Selection (QCBS). The publication of the expression of interest for the consultants will be 
done in the official gazette or at least one newspaper of national circulation in the Borrower’s 
country or an electronic portal with free access. In addition, the notice to expression of 
interest will be published in the UNDB online and the website of the Bank.  The selection of 
the audit consultant will be done on the basis of a short list of national and regional 
consultants. The method of selection which will be used is Least-Cost Selection (LCS). 
 
3.1.5 Arrangements for the procurement of consultancy services are summarized in the 
table below. 
 

Table 6 
Procurement Arrangements (in UA million) 

 
Expenditure Categories Shortlist  Other than ADF* Total 
A- Consultancy services             
A.1 Study on bridge 0 0 0.35 [0.00] 0.35 [0.00] 
A.2 Study on road and related facilities 3.34 [3.34] 0.00 [0.00] 3.34 [3.34] 
A.3 Auditing  0.02 [0.02]     0.02 [0.02] 
B - Others              
B.1 – Operating costs     0.03 [0.00] 0.03 [0.00] 
Total 3.36 [3.36] 0.38 [0.00] 3.74 [3.36] 

[ ]   ADF 
* Procedures of the Government which finances the entire operation  
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Review process 
 
3.1.6 The following documents will be presented for review and no-objection by the Bank 
before their publication: (i) specific procurement notices; (ii) invitation letters to the 
consultants; (iii) evaluation reports of the bids and recommendations of attribution of the 
contracts and (iv) draft contracts. 
 
Procurement plans  
 
3.1.7 The Bank will examine the arrangements taken by the executing agency for the 
procurement of services, works and goods within the framework of the Procurement Plan, to 
ensure their compliance with the Loan Agreement and the Bank’s Rules on this issue. The 
Procurement Plan will cover one initial period of at least 18 months. The executing agency 
will update the aforementioned plan every year or according to the needs, but always within 
the 18 following months of the project’s implementation period. Any proposal for a revision 
of the Procurement Plan will be submitted to the Bank for prior approval. 
 
Disbursement 
 
3.1.8 The direct disbursement method has been retained for the consultancy services 
financed by the ADF loan.  
 
Auditing 
 
3.1.9 The CSEP/ADB-WB will keep the accounts of the study using a computerized 
system. This system will help track the study expenditure according to projections, by source 
of financing, expenditure category and component. An audit firm recruited according to Bank 
procedures will conduct an external audit of programme accounts each year. A provision is 
earmarked in the ADF loan resources to that effect. The audit reports will be submitted no 
later than six months following the end of each financial year.  
 
National Laws and Regulations  
 
3.1.10 The procurement of the consultancy services envisaged under this study will be 
subject to regulations and structures in force in Cameroon, notably the Special Tenders Board 
for road projects financed by the ADB and the World Bank, set up by Order No. 
101/CAB/PM of 26 June 2008 which will manage the procurement process within the context 
of this study in accordance with the Bank’s Rules of Procedure for the Use of Consultants. 
 
Implementation and supervision schedule 
 
3.1.11 The study will be implemented from July 2009 to December 2011 as per the schedule 
indicated at the beginning of this report. Upon approval of the loan, the ADF will launch the 
study and carry out subsequent supervision missions (see the appended provisional schedule 
and composition).  
 
3.2 Monitoring/Evaluation 
 
3.2.1 Monitoring/evaluation will include technical monitoring carried out by MINTP and 
Bank supervision missions. Special emphasis will be placed on basic indicators to be 
developed by the consultant in charge of the study. The MINEPAT will be responsible for the 
achievement of conditions attached to the loan and the Organization round table of donors for 
the purpose of mobilizing funding for work after the studies. Such indicators will help 
identify the expected outcomes of the development option retained as well as the means of 
measuring them.  
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3.3 Governance 
 
3.3.1 The Bank provides support to Cameroon within the context of the 2005-2009 PRSP to 
improve budget implementation and control, undertake administrative and legal reforms and 
reinforce the fight against corruption. Concerning governance, it is worth recalling the 
difficulties encountered by partners over the issue of general corruption, even as action taken 
by Government through “Operation Sparrowhawk” and the drive to curb corruption in the 
transport sector should be underscored.  
 
3.3.2 Regarding this study, governance risks related to procurement are mitigated by the 
fact that: (i) the process will be carried out by the ADB/WB Special Committee whose 
activities will be audited regularly by both donors; (ii) the Bank controls the process through 
its notice of non-objection on bidding documents, proposals for contract award and contracts; 
and (iii) supervision of financial auditing to ensure compliance with specifications, services 
actually provided, disbursements and the loan agreement.  Concerning the study component 
to be carried out by the Government, it is worth mentioning that the Government has made 
efforts to harmonize the Public Procurements Code with international standards.  A new 
version of the said Code has just been finalized.   
 
3.4 Sustainability 
 
3.4.1 In 1998, Cameroon set up a second generation road fund (FER) more than 90% of 
whose resources are derived from road user charges (RUC) deducted directly from the sale of 
fuel, toll and weighing charges. The Government of Cameroon undertook to increase the 
resources of the FER to CFAF 50 billion by 2008 through a Memorandum of Understanding 
(MoU) signed with donors in 2004. The MoU is updated regularly. The resources of the FER 
increased from CFA F 15 billion in 1998/99 to CFA F 44.20 billion in 2007 and to about 
CFAF50 billion in 2008. The road under study is part of the priority road network and is 
maintained with FER resources. However, in view of the level and volume of traffic that it 
carries, the resources needed for maintenance have increased significantly, hence the need to 
develop the road in accordance with technical norms and standards to cope with the traffic 
volume.  
 
3.5 Risk Management 
 
3.5.1 Main risks associated with the study include: (i) non-compliance with deadlines for 
the completion of the study on the road and the bridge over River Sanaga as well as 
validation of the related reports; and (ii) delay in recruiting a consultant to carry out the road 
study. It should be recalled that the main risks at the sector level are: (i) non-consolidation of 
PST gains, notably continuous increase in the resources of the FER, control of axle load and 
implementation of measures to facilitate transportation and transit adopted at the sub-regional 
level; and (ii) huge financing needs necessitated by the higher cost of road works due to the 
financial crisis. Accordingly, it may be difficult for the Government to mobilize resources to 
finance investment projects and carry out the bridge study. 
 
3.5.2 Risks related to non-compliance with deadlines for contract award and conduct of 
studies are mitigated by the fact that: (i) contracting for the road study has been completed 
and will be monitored by CMFO which has the required capability; contract for the bridge 
study has been signed and the necessary funds mobilized and placed at the disposal of 
MINTP; and (ii) the consulting team in charge of carrying out the study will include enough 
experts to tackle it on various fronts. The risk linked to the non-consolidation of the gains of 
the PST is mitigated by: (i) an interim MoU which is being prepared in Cameroon pending 
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the putting in place of the PST2; the purpose of the interim MoU is to maintain and extend 
the gains of the 2004-2008 MoU, under which the Government met its commitments to 
mobilize resources for the FER; (ii) the fact that Cameroon - already involved in two regional 
programmes monitored by CEMAC and donors - has set up a national committee for the 
transportation facilitation on regional corridors; the main players, particularly customs 
services and the personnel from DPA , have received support to improve their performance. 
Concerning the mobilization of funds for works, the high priority given by the authorities to 
this road should help secure resources to finance the phased development of sections of the 
road.  
 
4. STUDY JUSTIFICATION 
 
4.1.1 The Batchenga-Yoko-Tibati-Ngaoundere road under study is located in the Centre 
and Adamaoua Regions. It runs along the fertile lands of the Sanaga valley and crosses high 
agricultural and/or pastoral production zones, which account for 60% to 70% of the foodstuff 
sold on the markets of Yaounde as well as Lekie Division, which is the second largest cocoa 
producing region of Cameroon. This road is a natural extension of the Enugu-Bamenda-
Yaounde corridor to the northern part of the country and neighbouring Chad insofar as it is 
the shortest route (nearly 200 to 300 km shorter) linking the southern and northern parts of 
Cameroon. Furthermore, in view of its position (North-South trunk), it fulfils an important 
space structuring function. The Mankin-Yoko zone has many sites that can attract foreign as 
well as national tourists; its population has a high poverty index due to isolation. Adamaoua 
Division, which is a pastoral region, exports cattle on the hoof under difficult transportation 
conditions, with losses on arrival. 
 
4.1.2 This study is in line with Government’s determination to establish a spatial balance so 
as to develop the agricultural potentials of the country, improve access and movement of 
goods and people. The study will enable the Government to have technical, social and 
economic elements to solicit the necessary funds for the execution of the road development 
works which will help: (i) promote trade between the southern and northern parts of the 
country and the Republic of Chad, and improve the two tarred roads already linking the 
Ngaoundere rail terminal and neighbouring Chad and CAR; (ii) ease the transportation of 
products from this area which has high agricultural production potential; (iii) open up this 
heavily populated area; and (iv) develop the road network and promote regional 
development. 
 
5. LEGAL FRAMEWORK 
 
5.1 Legal instrument 
 
5.1.1 The Bank will use the project loan to finance this operation with ADF resources. The 
loan will span 50 years, including a 10-year grace period. It will be subject to a 0.75% service 
charge on outstanding amounts disbursed and a 0.50% commitment charge on the 
undisbursed amount, commencing 120 days after the signing of the loan agreement.  
 
5.2 Conditions Associated with the Bank's Involvement 
 
A. Conditions Precedent to Effectiveness 
 

5.2.1 The loan agreement to be signed between the ADF and Cameroon shall become 
effective after the Borrower would have complied with Section 12.01 of the General 
Conditions Applicable to Loan Agreements and Guarantee Agreements 
 
B. Conditions Precedent to First Disbursement 
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5.2.2 The first disbursement of loan resources shall be subject to fulfilment by the Borrower 
of the necessary conditions for effectiveness of the loan agreement. 
 
C. Other loan conditions 
 
5.2.3 To avoid the suspension of disbursements during project implementation, the 
Borrower shall also fulfil the following conditions: 
 

(i) Organize a donors’ roundtable to mobilize funds for the road development 
works, upon completion of the preliminary design study at the end of 2010. 

 
(ii) Transmit the report of the study on the bridge over River Sanaga to the Fund.  

 
(iii) Show to the Fund evidence of settling fees on the bridge study contract and 

mobilizing counterpart funds needed for road study monitoring. 
 
5.3 Conformity with Bank Policies 
 

Is this study consistent with all 
applicable rules of the Bank? 

 
YES. 

 
6. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 
 
6.1 Conclusions 
 
6.1.1 The road under study is located in the Centre and Adamaoua Regions. It helps link 
Batchenga (intersection with National Road 1 (RN1) in Ngaoundere, rail terminal to the 
northern part of the country and to Chad via Ntui, Yoko and Tibati, which are the country’s 
major agricultural, forest, fish-farming and pastoral zones. Its development would help: (i) 
promote trade between the southern and northern parts of the country and the Republic of 
Chad and CAR, and improve the two tarred roads already linking the Ngaoundere rail 
terminal and that neighbouring country; (ii) facilitate the movement of products of this region 
with high agricultural potentials; (iii) open up this heavily populated region; and (iv) develop 
the road network and promote regional development.   
 
6.2 Recommendations 
 
6.2.1 In the light of the foregoing, it is recommended that an ADF loan not exceeding UA 
3.36 million be granted to the Republic of Cameroon to finance the foreign exchange cost and 
part of the local currency cost of the study on the Batchenga-Yoko-Tibati-Ngaoundere road. 
 



 

 

ANNEX I 
CAMEROON: BATCHENGA–YOKO-TIBATI-NGAOUNDERE ROAD STUDY 

Cameroon’s Comparative Socio-economic Indicators 
Cameroon – Development Indicators 

Social Indicators Cameroon Africa Developing 
countries 

Area  (000 Km²)  476 30 323 80 976
Total population (million) 12.2 18.9  986 5 523
Annual population growth (%) 3.0 2.0 2.3 1.4
Life expectancy at birth – All (years) 55 51 55 66
Infant mortality rate (per 1000) 85.7 86.0 83.9 53.1
Physicians (per 100 000 people) 7.7 18.4 39.6 78.0
Births attended by trained health personnel (%) 58.0 63.0 51.2 59.0
Child immunization against measles (% of children aged 12-23 months)  36.0 74.0 83.1 81.0
Primary school enrolment ratio (% of Total)  101.1 109.6 99.6 106.0
Girls/Boys primary school enrolment ratio (%)  80 86 92 100.0
Illiteracy rate (% of population under 15 years)  … ... 33.2 26.6
Access to safe water (% of population) 49.0 70.0 64.3 84.0
Access to health services (% of population) 39.0 51.0 37.6 53.0
Value of HDI (Rank on 179 countries) … 150 … …
Human Poverty Index (HPI-1) (% of population) … 31.5 38.7 …
       
GNI per capita, Atlas method (current USD)   660 1 050 … …
GDP (million current USD)  9 290 20 623 25 071 22 830
Real GDP growth (annual %)  4.2 3.4 4.1 3.1
Real GDP growth per capita (annual %)  1.8 1.3 2.0 1.1
Gross domestic investment (% of GDP)  16.7 16.8 16.4 16.6
Inflation (annual %)  0.9 1.5 5.7 5.4
Budgetary balance (% of GDP)  4.4 4.4 5.9 2.8

Commerce, Dette extérieure & Flux financiers 2000 2007 2008 2009**
Variation in volume of exports (%) -0.7 2.3 4.7 3.3
Variation in volume of imports (%) 14.9 7.3 5.6 4.1
Variation of terms of trade 53.8 -2.7 13.8 -3.5
Trade balance (USD million)  647  328 1 083  614
Trade balance ( (% of GDP)  7.0 1.6 4.3 2.7
Current account balance (USD million)  286  86  574  50
Current account balance (% of GDP) 3.1 0.4 2.3 0.2
Debt servicing  (% of exports) 12.4 10.7 7.5 7.7
Total foreign debt (% of GDP) 80.4 5.5 5.7 7.8
Net financial flows (USD million)  222  631 … …
Net official development assistance (USD million )  381 1 933 … …
Net direct investments  (USD million)  159  284 … …
International reserves (months of imports of goods & services) 1.4 7.6 5.8 …

Développement du secteur privé et infrastructures 2000 2006 2007 2008
Time required to start a business (days) … 44 37 37
Investor protection index (0-10) … 4.3 4 4
Stationary telephone lines (per 1 000 inhabitants)   6  7  10 …
Mobile telephone subscribers (per 1 000 inhabitants)   7  173  245 …
Internet users (000)  40.0 370.0 370.0 …
Asphalt roads (% of total roads)  … … … …
Railway, goods transported (million ton-km) 1 014 … … …

          
Source: ADB Statistics Department, national and international sources.  
   * Most recent year.   Last updated in March 2009 
   ** Forecasts     



 

 

ANNEX II 
REPUBLIC OF CAMEROON 

STUDY ON THE BATCHENGA-YOKO-TIBATI-NGAOUNDERE ROAD 
MAP OF ROAD UNDER STUDY 

 
This map has been provided by the staff of the African Development Bank exclusively for the use of the readers of the report to which it is attached. 
The names used and the borders shown do not imply on the part of the Bank Group and its members any judgment concerning the legal status of a 
territory nor any approval or acceptance of these borders. 
 



 

 

ANNEX III 
CAMEROON: BATCHENGA–YOKO-TIBATI-NGAOUNDERE ROAD STUDY 
Summary of Bank Portfolio under Implementation in Cameroon (as at 30/5/2009) 

 
  Approval 

Date 
Signature 

Date  
Effectiveness 

Date 
Last 

Disbursement Closure Date  
Net Amount 
Approved 

(UA) 

Amount 
Disbursed (UA) 

Disburse. 
Rate 

   Age / 
Duration 

Ratio  
Risk 

Agricultural Sector                     

RUMPI PARTICIPATORY DEV. PROJECT 
(loan) 13.05.2003 08.01.2004 23.02.2005 29.04.2009 01.06.2010 15 000 000 3 735 087 24,90% 0,60 PPP 

RUMPI PARTICIPATORY DEV. PROJECT 
(grant) 13.05.2003 08.01.2004 23.02.2005 19.05.2009 01.06.2010 1 500 000 516 213 34,41% 0,60 PPP 

PARTICIPATORY RURAL DEVELOPMENT 
PROJECT (loan) 26.05.2003 08.01.2004 23.02.2005 28.05.2009 31.12.2010 15 000 000 4 528 480 30,19% 0,70 PPP 

HOUSEHOLD INCOME IMPROVEMENT 
PROGRAMME  28.06.2001 16.11.2001 28.04.2003 19.05.2009 31.12.2007 14 000 000 9 775 210 69,82% 1,30 NO 

PP/PPP 
Total Agricultural Sector: 3 projects                 

Transport Sector                     

CAMEROON SHIPYARD AND INDUSTRIAL 
ENGINEERING  LTD- CNIC (ADB Loan)  12.12.2002 02.06.2003 29.04.2005 20.04.2006 31.12.2007 29 147 219 12 144 715 41,67% 1,22 PP 

Development of the Numba-Bachuo Akagbe Road 
(ADF loan) 15.11.2006 12.02.2007 08.04.2008 22.01.2009 # 44 700 000 7 596 977 17,00% 0,24 NO 

PP/PPP 
Total Transport Sector: 2 projects                 

Community Facilities Sector                      

DWSS PROJECT IN SEMI-URBAN AREAS 28.01.2009 13.05.2009 # # # 40 000 000 0 0,00% 0,00 NO 
PP/PPP 

Water and Sanitation Survey 22.12.2006 12.02.2007 13.07.2007 27.08.2007 # 469 486 275 487 58,68%     

Yaounde Sanitation Project (PADY) 14.12.2005 16.05.2006 26.08.2006 20.05.2009 31.12.2010 25 600 000 7 470 686 29,18% 0,60 NO 
PP/PPP 

Total Community Facilities Sector: 3 projects                 

Private Sector                     

AES SONEL INVESTMENT PROGRAMME  10.05.2006 08.12.2006 15.02.2007 12.01.2009 # 60 000 000 36 297 768 60,50%     

GOWETA and Capacity Building (FAPA) 27.12.2007 # # # # 8 500 000 0 0,00%     

Total Private Sector: 2 projects                 

Social Sector                     

VOCATIONAL TRAINING REFORM 
SUPPORT (loan) 03.12.2003 05.04.2004 13.06.2005 29.04.2009 31.12.2009 14 000 000 1 907 753 13,63% 0,90 PPP 

VOCATIONAL TRAINING REFORM 
SUPPORT (grant) 03.12.2003 05.04.2004 13.06.2005 25.08.2008 31.12.2009 1 000 000 771 714 77,17% 1,17 PPP 

HEALTH SYSTEM DEVELOPMENT PROJECT  07.06.2000 04.09.2000 19.09.2001 29.04.2009 31.12.2006 8 050 000 5 257 304 65,31% 1,50 PPP 

REPRODUCTIVE HEALTH PROGRAMME 
SUPPORT PROJECT (loan) 16.06.2004 11.10.2004 23.02.2006 22.01.2009 31.12.2010 10 230 000 1 043 881 10,20% 0,90 NO 

PP/PPP 



 

 

REPRODUCTIVE HEALTH PROGRAMME 
SUPPORT PROJECT (grant) 16.06.2004 11.10.2004 23.02.2006 07.05.2008 31.12.2010 1 900 000 1 247 077 65,64% 1,28 NO 

PP/PPP 
Total Social  Sector: 3 projects                 

Multisector                     

GOVERNANCE REFORM SUPPORT 
PROGRAMME  04.12.2006 27.12.2007 10.07.2008 07.08.2008 # 25 000 000 12 418 294 49,67% 0,60 NO 

PP/PPP 

PARG – INSTITUTIONAL SUPPORT   04.12.2006 27.12.2007 10.07.2008 04.02.2009 # 4 000 000 930 921 23,27% 0,60 NO 
PP/PPP 

NATIONAL PROGRAMME SUPPORT 
PROJECT 25.10.2001 15.02.2002 28.10.2002 14.04.2009 31.12.2006 3 180 000 2 373 888 74,65% 1,60 PPP 

Total Multisector: 3 projects                 

Multinational Transportation                     

PROGRAMME FOR THE FACILITATION OF 
TRANSPORTATION AND TRANSIT ON THE 
DOUALA-N’DJAMENA AND DOUALA-
BANGUI CORRIDORS  

05.07.2007 22.02.2008 06/10/2008       NO 
PP/PPP 

PROGRAMME FOR THE FACILITATION OF 
TRANSPORTATION ON THE BAMENDA-
ENUGU CORRIDOR  25.11.2008 

14.05.2009         NO 
PP/PPP 

Total  Multinational Transportation: 2 projects                  

 
 
 



 
 

 

TECHNICAL ANNEXES A. Backing of Key Arguments of the Report 
A.1 Cost of the Study (details) 

Detailed Estimated Cost by Component in CFAF 
 

Description  Unit UP 

PHASE 1 PHASE 2 Total 

Qtity 
Land 

Qtity 
Head  
Office 

TP Qtity 
Land  

Qtity 
Head  
Office 

PT Total % in 
F.E. 

Foreign 
Exchange L.C. 

A - ROAD AND RELATED 
FACILITIES STUDY 

                        

A.1 - Fees for Key Staff                         
- Director of study (1 day per week) M-H 9 000 000   1.07 9 600 000   0.93 8 400 000 18 000 000 100% 18 000 000   

- Road engineer, Mission Head  M-H 13 000 000 4 4 104 000 000 2 5 91 000 000 195 000 
000 100% 195 000 000   

- Geotechnical engineer M-H 9 000 000 3 1,5 40 500 000 1 1 18 000 000 58 500 000 100% 58 500 000   
 - Civil engineer M-H 9 000 000 3 1,5 40 500 000   1 9 000 000 49 500 000 100% 49 500 000   
 - Hydraulics engineer M-H 8 000 000 3 1 32 000 000   1 8 000 000 40 000 000 100% 40 000 000   
- Transport economist M-H 10 000 000 3 1 40 000 000 1 1 20 000 000 60 000 000 100% 60 000 000   
- Socio-economist M-H 8 000 000 3 1 32 000 000       32 000 000 100% 32 000 000   
- Local socio-economist M-H 6 000 000 3 0 18 000 000 1   6 000 000 24 000 000 50% 12 000 000 12 000 000 
- Environmental expert M-H 6 000 000 3 1 24 000 000 1 1 12 000 000 36 000 000 100% 36 000 000   
- Rural infrastructure engineer  M-H 6 000 000 3 1 24 000 000 1 1 12 000 000 36 000 000 50% 18 000 000 18 000 000 
 - Expert in issues of gender and 
poverty  M-H 6 000 000 2 0,5 15 000 000   2 12 000 000 27 000 000 100% 27 000 000   

Subtotal A.1   
  30 10,07 379 600 000 7 13,93 196 400 000 

576 000 
000   546 000 000 30 000 000 

A.2 - Support Staff                          
- Planning draughtsman M-H 4 000 000   2 8 000 000   3 12 000 000 20 000 000 100% 20 000 000   
- Secretary M-H 400 000 8 0 3 200 000 7   2 800 000 6 000 000 0%   6 000 000 
- Clerk M-H 200 000 8 0 1 600 000 7   1 400 000 3 000 000 0%   3 000 000 
- Allowances for trainees (4)  M-H 600 000 14 0 8 400 000 10   6 000 000 14 400 000 0%   14 400 000 

Subtotal A.2         21 200 000     22 200 000 43 400 000   20 000 000 23 400 000 
A.3- Sub-contracting                         
 - Topography on main road Km 

372 000 560   208 320 000 560   208 320 000 
416 640 

000     
416 640 

000 
 - Topography on related feeder roads Km 155 000 250 38 750 000  38 750 000 38 750 000 
 - Topography on urban roads Km 160 000 15 2 400 000 15 2 400 000 4 800 000 4 800 000 
- Geotechnical studies and tests Km 

350 000 825   288 750 000 575   201 250 000 
490 000 

000     
490 000 

000 



 
 

 

 - Aerial  photos Lump 
sum 40 000 000 1   40 000 000       40 000 000 100% 40 000 000   

- Traffic audit and surveys Lump 
sum 30 000 000 1   30 000 000 0     30 000 000     30 000 000 

Subtotal A.3   
      608 220 000     411 970 000 

1 020 190 
000   40 000 000 

980 190 
000 

A.4 – Travel and  perdiem                          
- Return plane ticket U 1 040 220 11   11 442 420 6   6 241 320 17 683 740 100% 17 683 740   
- Sundry travel expenses Lump 

sum/Tra
v. 208 000 11   2 288 000 6   1 248 000 3 536 000 100% 3 536 000   

- Perdiem  H/Day 
120 000 915   109 800 000 213,5   25 620 000 

135 420 
000 50% 67 710 000 67 710 000 

Subtotal A.4   
      123 530 420     33 109 320 

156 639 
740   88 929 740 67 710 000 

A.5 –Operating costs and logistics                         
 - Rental of chauffeured vehicles (4 
vehicles) 

Day 
160 000 976   156 160 000 854   136 640 000 

292 800 
000 95% 278 160 000 14 640 000 

- Operation of vehicles  Veh/Da
y 36 000 976   35 136 000 854   30 744 000 65 880 000 95% 62 586 000 3 294 000 

- Rental and maintenance of offices Month  1 000 000 8   8 000 000 7   7 000 000 15 000 000 0%   15 000 000 
- Purchase of office supplies and 
various equip. 

Lump 
sum 8 000 000 1   8 000 000 0     8 000 000 95% 7 600 000 400 000 

- Printing, reproduction and dispatching Lump 
sum 5 000 000 1   5 000 000 1   5 000 000 10 000 000 100% 10 000 000   

- Communication charges Lump 
sum/Mo
nth 3 000 000 8   24 000 000 7   21 000 000 45 000 000 50% 22 500 000 22 500 000 

Subtotal A.5   
      236 296 000     200 384 000 

436 680 
000   380 846 000 55 834 000 

A.6 - Organization of seminars Lump 
sum 5 000 000 2   10 000 000 2   10 000 000 20 000 000 0   20 000 000 

Subtotal A.6         10 000 000     10 000 000 20 000 000 0   20 000 000 
A.7 - Public hearing and validation 
of ESIA and PAR 

Lump 
sum 5 656 000       1   5 656 000 5 656 000     5 656 000 

Subtotal A.7               5 656 000 5 656 000     5 656 000 
A.8 - Support to the organization of 
donors’ roundtable for the financing 
of works  

Lump 
sum 

5 000 000       1   5 000 000 5 000 000 100% 5 000 000   
Subtotal A.8               5 000 000 5 000 000   5 000 000   



 
 

 

Basic costs Component A   
      

1 378 846 
420     884 719 320 

2 263 565 
740   

1 080 775 
740 

1 182 790 
000 

Physical contingencies 5.00% 
      68 942 321     44 235 966 

113 178 
287   54 038 787 59 139 500 

Price contingency 4.00%       57 911 550     37 158 211 95 069 761   45 392 581 49 677 180 
TOTAL Component A   

      
1 505 700 

291     966 113 497 
2 471 813 

788 48% 
1 180 207 

108 
1 291 606 

680 
B - STUDY ON BRIDGE OVER 
RIVER SANAGA AT NACHTIGAL                         
TOTAL Basic cost B Lump 

sum 132 000 000 1   132 000 000 1   132 000 000 
264 000 

000 50% 132 000 000 
132 000 

000 
Physical contingencies                         
Price contingency                         
TOTAL Component B 

    132 000 000   132 000 000
264 000 

000 50% 132 000 000
132 000 

000 
C - MANAGEMENT OF STUDY                         
 - Audit of study Lump 

sum 15 000 000       1   15 000 000 15 000 000 100% 15 000 000   
 - Cost of monitoring study Lump 

sum 10 000 000 1   10 000 000 1   10 000 000 20 000 000     20 000 000 
TOTAL Basic cost C         10 000 000     25 000 000 35 000 000   15 000 000 20 000 000 
Physical contingencies                         
Price contingency                         
TOTAL Component C         10 000 000     25 000 000 35 000 000   15 000 000 20 000 000 

GRAND TOTAL         
1 647 700 

291     
1 123 113 

497 
2 770 813 

788   
1 327 207 

108 
1 443 606 

680 



 
 

 

Detailed Estimated Cost by Component in UA 
 

Description  Unit UP 

PHASE 1 PHASE 2 Total 

Qtity 
Land 

Qtity 
Head  
Office 

TP Qtity 
Land 

Qtity 
Head  
Office 

PT Total % in 
F.E. 

Foreign 
Exchange L.C. 

 
A - ROAD AND RELATED 
FACILITIES STUDY                         
A.1 - Fees for Key Staff                         
- Director of study (1 day per week) M-H 12 160   1.07 12 971   0.93 11 349 24 320 100% 24 320   
- Road engineer, Mission Head  M-H 17 565 4 4.0 140 517 2 5 122 953 263 470 100% 263 470   
- Geotechnical engineer M-H 12 160 3 1.5 54 721 1 1 24 320 79 041 100% 79 041   
 - Civil engineer M-H 12 160 3 1.5 54 721   1 12 160 66 881 100% 66 881   
 - Hydraulics engineer M-H 10 809 3 1.0 43 236   1 10 809 54 045 100% 54 045   
- Transport economist M-H 13 511 3 1 54 045 1 1 27 023 81 068 100% 81 068   
- Socioeconomist M-H 10 809 3 1 43 236       43 236 100% 43 236   
- Local socioeconomist M-H 8 107 3 0 24 320 1   8 107 32 427 50% 16 214 16 214 
- Environmental expert M-H 8 107 3 1.0 32 427 1 1 16 214 48 641 100% 48 641   
- Rural infrastructure engineer  M-H 8 107 3 1.0 32 427 1 1 16 214 48 641 50% 24 320 24 320 
 - Expert in issues of gender and 
poverty  M-H 8 107 2 0.5 20 267   2 16 214 36 480 100% 36 480   

Subtotal  A.1     30 
10.0

7 512 888 7 13,93 265 361 778 249   737 715 40 534 
A.2 - Support staff                          
- Planning draughtsman M-H 5 405   2 10 809   3 16 214 27 023 100% 27 023   
- Secretary M-H 540 8 0 4 324 7   3 783 8 107 0%   8 107 
- Clerk M-H 270 8 0 2 162 7   1 892 4 053 0%   4 053 
- Allowances for trainees (4)  M-H 811 14 0 11 349 10   8 107 19 456 0%   19 456 

Subtotal  A.2         28 644     29 995 58 639   27 023 31 616 
A.3- Sub-contracting                         
 - Topography on main road Km 503 560   281 467 560   281 467 562 933     562 933 
 - Topography on related feeder roads Km 209 250   52 356       52 356     52 356 
 - Topography on urban roads Km 216 15   3 243 15   3 243 6 485     6 485 
- Geotechnical studies and tests Km 473 825   390 138 575   271 914 662 052     662 052 
 - Aerial  photos Lump 

sum 54 045 1   54 045       54 045 100% 54 045   
- Traffic audit and surveys Lump 

sum 40 534 1   40 534 0     40 534     40 534 
Subtotal A.3         821 782     556 624 1 378 406   54 045 1 324 361 



 
 

 

A.4 – Travel and  perdiem                          
- Return plane ticket U 1 405 11   15 460 6   8 433 23 893 100% 23 893   
- Sundry travel expenses Lump 

sum/Tra
v. 281 11   3 091 6   1 686 4 778 100% 4 778   

- Perdiem  H/Day 162 915   148 354 214   34 616 182 970 50% 91 485 91 485 
Subtotal A.4         166 905     44 735 211 640   120 155 91 485 

A.5 –Operating costs and logistics                         
 - Rental of chauffeured vehicles (4 
vehicles) Day 216 976   210 992 854   184 618 395 610 95% 375 829 19 780 
- Operation of vehicles  Veh/Da

y 49 976   47 473 854   41 539 89 012 95% 84 562 4 451 
- Rental and maintenance of offices Month 1 351 8   10 809 7   9 458 20 267 0%   20 267 
- Purchase of office supplies and 
various equip. 

Lump 
sum 10 809 1 10 809 0   10 809 95% 10 269 540 

- Printing, reproduction and dispatching Lump 
sum 6 756 1   6 756 1   6 756 13 511 100% 13 511   

- Communication charges Lump 
sum/Mo
nth  4 053 8   32 427 7   28 374 60 801 50% 30 400 30 400 

Subtotal A.5         319 266     270 744 590 010   514 571 75 439 
A.6 - Organization of seminars Lump 

sum 6 756 2   13 511 2   13 511 27 023 0   27 023 
Subtotal A.6         13 511     13 511 27 023     27 023 

A.7 - Public hearing and validation 
of ESIA and PAR 

Lump 
sum 7 642       1   7 642 7 642     7 642 

Subtotal A.7               7 642 7 642     7 642 
A.8 - Support to the organization of 
donors’ roundtable for the financing 
of works  

Lump 
sum 6 756       1   6 756 6 756 100% 6 756   

Subtotal A.8               6 756 6 756   6 756   
Basic cost Component A 

  
1 862 

996   1 195 368 3 058 364
1 460 

265 1 598 099 
Physical contingencies 5%       93 150     59 768 152 918   73 013 79 905 
Price contingency 4%       78 246     50 205 128 451   61 331 67 120 
TOTAL Component A 

        
2 034 

392     1 305 342 3 339 734 48% 
1 594 

609 1 745 124 
B - STUDY ON BRIDGE OVER 
RIVER SANAGA AT NACHTIGAL                         
TOTAL Basic cost B Lump 

sum 178 349 1   178 349 1   178 349 356 697 50% 178 349 178 349 



 
 

 

Physical contingencies                         
Price contingency                         
TOTAL Component B         178 349     178 349 356 697 50% 178 349 178 349 
C - MANAGEMENT OF STUDY                         
 - Audit of study Lump 

sum 20 267 1   20 267 20 267 100% 20 267   
 - Cost of monitoring study Lump 

sum 13 511 1   13 511 1   13 511 27 023     27 023 
TOTAL Basic cost C         13 511     33 778 47 289   20 267 27 023 
Physical contingencies                         
Price contingency                         
TOTAL Component C         13 511     33 778 47 289   20 267 27 023 

GRAND TOTAL         
2 226 

252     1 517 469 3 743 721   
1 793 

225 1 950 496 



 

 

A.2 Implementation Schedule 

Tâches 
Nb de 
jours Date début Date fin Responsable 

1- PRELIMINARY ACTIVITIES  182 jours 03/06/2009 01/12/2009   
Preparation of TOR and internal review at the Bank 30 jours 03/06/2009 02/07/2009 FAD 
Loan negotiation 1 jour 23/07/2009 23/07/2009 FAD;GOUV 
Translation, distribution (through non-objection) and 
approval of loan by ADF 44 jours 21/07/2009 02/09/2009 FAD 
Signature, effectiveness and fulfilment of disbursement 
conditions  90 jours 03/09/2009 01/12/2009 GOUV;FAD 
Publication of General Information Notice on 
Procurements 14 jours 03/09/2009 16/09/2009 FAD, MINTP 
2- STUDY ON BRIDGE OVER RIVER SANAGA 
AT NACHTIGAL 337 jours 02/01/2009 17/01/2010   
Recruitment of consultant for study on the bridge 101 jours 02/01/2009 22/05/2009 DIER/MINTP 
Conduct of 1st Phase of study on the bridge 88 jours 16/06/2009 11/09/2009 Consultant 
Validation of study results  40 jours 12/09/2009 21/10/2009 MINTP/Consult 
Conduct of 2nd Phase of study on the bridge 88 jours 22/10/2009 17/01/2010 Consultant 
3- ROAD AND RELATED FACILITIES STUDY  750 jours 03/09/2009 22/09/2011   

3.1 Recruitment of consulting firm 299 jours 03/09/2009 28/06/2010 
FAD;CSEP-
BAD/BM/MINTP 

3.1.1 Preparation, Validation DC and submission of 
bids and proposals  106 jours 03/09/2009 28/01/2010   
Publication of special call for expression of interest 10 jours 03/09/2009 12/09/2009 FAD;CSEP/MINTP 

Preparation and submission of expression of interest 30 jours 13/09/2009 12/10/2009 
CSEP-
BAD/BM/Consults 

Analysis, proposal of shortlist and bidding documents 
(BD) 10 jours 13/10/2009 22/10/2009 CSEP-BAD/BM 
Submission of BD to CPM-TN  3 jours 23/10/2009 25/10/2009 CSEP-BAD/BM/MINTP 
Analysis of BD by CPM-TN 14 jours 26/10/2009 08/11/2009 CPM-TN 
Submission of BD to CSCM-RI 3 jours 09/11/2009 11/11/2009 CSEP-BAD/BM/MINTP
Analysis and non-objection opinion of SCM-RI on BD 15 jours 12/11/2009 26/11/2009 CSCM-RI
Submission of BD to the ADB 3 jours 27/11/2009 29/11/2009 CSEP-BAD/BM 
Analysis and non-objection opinion of the ADB on BD 8 jours 30/11/2009 07/12/2009 FAD 
Issuance of restricted bid solicitation 7 jours 08/12/2009 14/12/2009 CSEP-BAD/BMMINTP 
Bidding period 45 jours 15/12/2009 28/01/2010 Consults 
3.1.2 Phase 1-Analysis and non-objection on technical 
proposal 21 jours 29/01/2010 26/02/2010   
Opening and analysis of echnical proposal 15 jours 29/01/2010 12/02/2010 CSEP-BAD/BM/MINTP 
Submission to ADB the technical bid evaluation report 4 jours 13/02/2010 16/02/2010 MINTP 
Review and non-objection opinion of ADB on 
Technical Bid evaluation report 10 jours 17/02/2010 26/02/2010 FAD 
3.1.3 Phase 2-Opening and analysis of financial 
proposal and award contrat 86 jours 27/02/2010 28/06/2010   
Successful bidders invitation + opening financial 
proposals complete analysis and proposal to award by 
CPM-BAD/BM 15 jours 27/02/2010 13/03/2010 MINTP/Consult
Validation by MINTP  3 jours 14/03/2010 16/03/2010 MINTP 
Submission to CSCM-RI 3 jours 17/03/2010 19/03/2010 MINTP 
Review of the complete evaluation report and the 
proposal to awward by CSCM-RI 15 jours 20/03/2010 03/04/2010 CSCM-RI 
Submission of the opinion of CSCM-RI on the award 
contrat to CSEP BAD/BM/MINTP 10 jours 05/04/2010 16/04/2010 MINTP/CSEP-BAD/BM 
Submission Draft contract, Minutes of negociation to 
MINTP for review  and advice of CPM 10 jours 19/04/2010 30/04/2010 MITP/CPM
Submission Draft contract, Minutes of negociation to 
MINTP for review  and advice of CSCM-RI 3 jours 01/05/2010 03/05/2010 CSEP-BAD/BM/MINTP 
Review and opinion of CSCM-RI on draft contract and 
notifcation to MINTP 15 jours 04/05/2010 18/05/2010 CSCM-RI 



 

 

Submission of the complete evaluation report 
(technical+ financial), the minute of négociation, the 
draft contract to ADB for non-objection 7 jours 19/05/2010 25/05/2010 CSEP-BAD/BM 
Review and non-objection opinion of ADB on the draft 
contrat 15 jours 26/05/2010 09/06/2010 FAD 
Signature of contract 7 jours 10/06/2010 16/06/2010 MINTP/Consult 
Notification of contract 7 jours 17/06/2010 23/06/2010 MINTP 
Notification of instructions to the contractor to start 
providing services 5 jours 24/06/2010 28/06/2010 MINTP/Consult 
3.2 Conduct of studies 451 jours 29/06/2010 22/09/2011   
Conduct of 1st phase of the study 210 jours 29/06/2010 24/01/2011 Consultant
Validation of results of 1st phase of the study 21 jours 25/01/2011 14/02/2011 MINTP/Consult
Conduct of 2nd phase of the study 180 jours 15/02/2011 13/08/2011 Consultant 
Validation of results of 2nd phase of the study 30 jours 14/08/2011 12/09/2011 MINTP/Consult 
End of study 10 jours 13/09/2011 22/09/2011 Consultant 
Donors’ roundtable 5 jours 09/03/2011 13/03/2011 GOUV/Consult 
4- MANAGEMENT AND MONITORING OF 
STUDY 803 jours 24/02/2010 06/05/2012   
4.1 Auditing of project 767 jours 01/04/2010 06/05/2012   

Recruitment of auditing firm 153 jours 01/04/2010 31/08/2010 
CSEP-
BAD/BM/FAD/Auditeur 

Conduct of financial and accounting audit 396 jours 07/04/2011 06/05/2012   
Conduct Audit 1 30 jours 07/04/2011 06/05/2011 Consultant
Conduct Audit 2 30 jours 07/04/2012 06/05/2012 Consultant
4.2 Monitoring of study 675 jours 24/02/2010 30/12/2011   
Validation by LABOGÉNIE/Topo DIER 160 jours 15/02/2011 26/09/2011   
Validation by LABOGÉNIE/Topo DIER1 10 jours 15/02/2011 28/02/2011 Lobogénie/DIER 
Validation by LABOGÉNIE/Topo DIER2 10 jours 13/09/2011 26/09/2011 Lobogénie/DIER 
Monitoring by CSEPR/BAD-BM 675 jours 24/02/2010 30/07/2012 CSEP-BAD/BM
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B.P. 323, TUNIS-BELVEDERE 1002 
Tél.: (216) 71 333 511 
Fax.: (216) 71 352 933 

 
FICHE D’INFORMATION SUR L’ETUDE 

 
Date : Mai 2009 

 
Les renseignements ci-dessous ont pour but de fournir quelques indications générales à tous fournisseurs, 
entrepreneurs, consultants et autres personnes intéressées par la fourniture de biens et services au titre des 
projets approuvés par les Conseils d'administration du Groupe de la Banque. De plus amples 
renseignements peuvent être obtenus auprès de l'organe d'exécution de l'emprunteur. 
 
1. PAYS : Cameroun  
2. TITRE DE L’ETUDE : Etude de la Route Batchenga-Yoko-Tibati- 
   Ngoundéré 
3. LIEU D'IMPLANTATION : Régions du Centre et de l’Adamaoua 
4. EMPRUNTEUR : Cameroun 
5. ORGANE D'EXECUTION : Ministère des Travaux Publics (MINTP) / 

Direction des Investissements Routiers / Cellule 
de Suivi de l’Exécution des Projets BAD-BM ; 
Yaoundé, Cameroun, Tel (237) 22-23-48-78/22-
22-22-94; Fax : (237) 22-22-22-94; email : csepr-
bad@yahoo.fr 

 
6. DESCRIPTION DE L’ETUDE: 
 
Les Composantes de l’étude sont les suivantes  

A - Etudes de la route Batchenga-Ntui-Yoko-Tibati-Nagoundéré (études socio-économiques, de 
rentabilité économique; Organisation de séminaires pour la participation des populations ; 
Etudes d’impacts sur l’Environnement, études techniques détaillées avec établissement de 
dossiers d'appel d'offres 

B - Etude de la construction d’un pont sur le fleuve Sanaga à Nachtigal 
C - Gestion et suivi de l’étude  

   
7. SOURCES DE FINANCEMENT  
 FAD     :   89,75% 
 Gouvernement du Cameroun  :   10,25% 
 
8. DATE D'APPROBATION DU PRET :    Septembre-2009 
  
9. DATE PROBABLE DU DEMARRAGE ET DUREE: Janvier 2011 pour 15 mois 
 
10. ACQUISITION DES BIENS ET SERVICES :  
 

 Les services de consultants pour l’étude de la route en un seul lot et l'audit comptable et 
financier se feront sur la base de listes restreintes. Les dossiers de consultation seront établis 
sur la base des dossiers types du FAD à préparer par l'organe d'exécution, conformément 
aux règles de procédures du FAD. 

 Pour l’étude du pont sur la Sanaga, totalement financée par le Gouvernement, la procédure 
d’acquisition est propre au Gouvernement 

 
11. CATEGORISATION ENVIRONNEMENTALE  
 DE L’ETUDE : Sans Objet 
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EQUIVALENCES MONETAIRES, UNITES DE MESURES  ET ABREVIATIONS 
 

EQUIVALENCES MONETAIRES 
(Mai - 2009) 

    1 UC   =  740,123 F.CFA 
    1 UC   = 1,49783 $US 
    1 UC   = 1,12831 Euros 
    1 $US   = 494,13 FCFA 
    1 Euro   = 655,957 FCFA 
     

EXERCICE BUDGETAIRE 
1er janvier - 31 décembre 

 
POIDS ET MESURES 

 1 kilogramme (kg)  = 2,205 Livres 
 1 mètre (m)   = 3,28 Pieds 
 1 kilomètre (km)   = 0,621 Mile 
 1 kilomètre carré (km2)  = 0,3861 sq mile 
 1 hectare (ha)   = 2,471 ares 
 

SIGLES ET ABREVIATIONS 
BAD Banque Africaine de Développement 
BGFT Bureau de Gestion du Fret Terrestre  
CSEPR-BAD-BM Cellule de suivi et de l’exécution des projets routiers BAD/BM au Cameroun 
CEMAC Communauté Economique et monétaire de l’Afrique centrale 
CEEAC Communauté Economique des Etats de l’Afrique centrale 
DIER la Direction des Investissements et de l’Entretien Routiers  
DSRP Documents de Stratégies de Réduction de la Pauvreté  
FAD Fonds africain de développement
FCFA Franc de la communauté financière d'Afrique 
FR Fonds Routier 
MINTP Ministère des Travaux Publics 
NEPAD Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique
PST Projet Sectoriel des Transports 
UE Union Européenne 
MINEPAT Ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire 
DSCE Document de stratégie pour la croissance et l’emploi 
PIB Produit Intérieur Brut 

  
 
 



 
1. INTRODUCTION 
 
1.1 Depuis le début des années 1990, la politique du Gouvernement en matière de transport 
vise à éliminer progressivement les rigidités et dysfonctionnements du secteur dont les effets 
néfastes grèvent les coûts de transport. A cet effet, le Gouvernement a entrepris : (i) d’améliorer 
l'état du réseau après plusieurs années de défaut d'entretien ; (ii) de mettre en place un 
environnement réglementaire favorable au développement des investissements privés dans le 
secteur et à l'amélioration de l'efficacité économique des opérateurs ; (iii) de renforcer et 
d’améliorer les capacités de gestion et de planification des institutions intervenant dans le 
secteur ; et (iv) d’améliorer le recouvrement des charges d'infrastructure, notamment, par le 
biais des péages et des redevances d’usage de la route. 
 
1.2 Des réformes prévues entre 1996 et 2003 dans le cadre du Projet Sectoriel des 
Transports (PST) ont été en grande partie engagées pour améliorer la qualité et le niveau de 
service du système des transports. Avec l'achèvement du PST à la fin 2003 et en l'absence d'une 
nouvelle stratégie, un Mémorandum d’entente (MoU) a été élaboré en février 2004 en 
concertation avec les partenaires au développement, afin de résumer les intentions, les 
engagements et les mesures proposées par le Gouvernement pour préserver les acquis du PST, 
pour accélérer les progrès dans certains engagements pris antérieurement et améliorer l'efficacité 
des résultats du secteur (avec des indicateurs de mesure de progrès). Au vu des résultats de la 
première évaluation de la mise en œuvre du MoU en février 2005, une révision a été apportée 
pour prendre en compte les progrès accomplis, notamment, en matière d’adoption de la 
modification de la loi sur la protection du patrimoine routier (pour élargir l’assiette des 
ressources du Fonds Routier et créer un guichet «Investissements») et les retards pris dans 
d’autres domaines. Des engagements ont été pris par le Gouvernement pour, notamment, 
l’amélioration de la transparence dans la gestion et la mobilisation des ressources du Fonds 
routier. Ce MoU sert de cadre de référence pour la coordination de l’intervention des bailleurs 
de fonds dans le secteur. 
 
1.3 A partir de 2003, le programme du Gouvernement s’est essentiellement fondé sur le 
Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP) qui s’articule autour de sept axes 
principaux, dont le développement des infrastructures de base, des ressources naturelles et la 
protection de l’environnement et l’accélération de l’intégration régionale dans le cadre de la 
CEMAC. Toutefois, depuis la mise en œuvre des stratégies du DRSP, le profil général de 
croissance économique est resté en retrait du niveau espéré pour résorber substantiellement la 
pauvreté. C’est pourquoi, le Gouvernement, après la formulation d’une vision de développement 
économique qui fournit une image du pays à l’horizon 2035, a élaboré un Document de stratégie 
pour la croissance et l’emploi (DSCE) qui a pour objectif global de moderniser l’économie et 
d’accélérer la croissance. La stratégie pour la croissance accorde une place prépondérante : (i) 
au développement des infrastructures, (ii) à la modernisation de l’appareil de production, (iii) à 
la promotion du développement humain, (iv) au financement de l’économie et (v) au 
développement et à la diversification des échanges commerciaux.  
 
1.4 Une des causes du manque d’accélération de la croissance économique est le niveau 
relativement élevé des coûts de production, le faible développement des infrastructures 
d’accompagnement des activités économiques. Il a été relevé, par ailleurs, que les difficultés de 
mise œuvre des projets au Cameroun proviennent en grande partie de l’insuffisance dans la 
préparation des projets. La présente étude concerne une route à vocation régionale. En effet, 
l’axe routier Bachenga-Ntui-Yoko-Tibati est un prolongement naturel des corridors nationaux 
en direction du Nigeria (Yaoundé-Bamenda-Enugu) ou de Gabon-Guinée (Yaoundé-Ebolowa-
Ambam-Eking ou Ambam-Kye-Ossi) et constitue  l’itinéraire le plus court (près de 200 à 300 
km de moins) pour relier les parties méridionales et septentrionales du Cameroun, et partant vers 
le Tchad et la Centrafrique. C’est aussi un axe de restructuration spatiale situé au Centre du 
territoire camerounais. A ce titre, il est en phase avec la stratégie et les objectifs et stratégie du 
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DSRP, notamment, les leviers (iv) et (v) de cette stratégie ainsi qu’au levier (i) du DSCE en 
cours de préparation. La présente étude, une fois achevée, permettra au Gouvernement de 
disposer d’informations complètes pour planifier la mobilisation du financement nécessaire à sa 
construction.  
 
 
1.5 Dans le cadre de sa stratégie de renforcement de l’intégration sous-régionale et 
d’équilibrage intra-Régions, le Gouvernement du Cameroun, avec l'assistance du Fonds africain 
de développement (FAD), entreprend la réalisation des études de la route Batchenga-Ntui-
Yoko-Tibati-Ngaoundéré qui constitue un des maillons des voies routières d’intégration entre le 
Cameroun et Tchad ainsi que la République Centrafricaine. Cette route longue de 560 km fait 
partie de la route nationale n°15  (RN15) qui permet de relier Batchenga (intersection avec la 
route nationale  n° 1 (RN1) à Ngaoundéré, terminal ferroviaire vers le Nord et le Tchad, en 
passant par Ntui, Yoko et Tibati, Martap et Béka. Cette route travers des zones agricoles, 
forestières, piscicoles et pastorales. L’itinéraire actuel de cette route est le plus court (entre 200 
à 300 km de moins) pour relier Yaoundé à la partie Nord du pays, au Tchad et à République 
Centrafricaine. De plus, de part son positionnement (dorsale Nord-Sud), elle a une fonction de 
structuration spatiale importante. Son aménagement futur permettrait de : (i) favoriser les 
échanges entre le sud, la partie septentrionale du pays, le Tchad et la RCA en se raccordant aux, 
deux liaisons bitumées reliant déjà le terminal ferroviaire de Ngaoundéré et ces pays voisins; (ii) 
faciliter le mouvement des produits de cette région de forte potentialité agricole ; (iii) 
Désenclaver cette région de forte densité 
 
1.6 L’étude vise à renforcer quantitativement et qualitativement les infrastructures de 
transport, en particulier le réseau routier classé, pour répondre aux besoins du pays et de  
l’intégration régionale dans la sous région Afrique centrale. Sur le plan spécifique, l’étude vise à 
mettre à la disposition du Gouvernement d’une solution technique optimale d’aménagement de 
la route Batchenga-Ngaoundéré, en vue de faciliter la recherche de financement pour la 
réalisation des travaux de construction de cette route. L’étude sera décomposée en deux (2) 
phases distinctes. La Phase I permettra d’élaborer les options d’aménagement, de réaliser les 
études socio-économiques et environnementales couvrant les questions transversales (genre, 
pauvreté .etc) et d’organiser des rencontres avec les populations de la zone d’influence de la route 
dans le cadre de l’approche participative pour une prise en compte de leurs préoccupations. Par la 
suite après validation de la solution qui sera retenue parmi les options d’aménagement proposées, 
le Consultant sera invité par le Gouvernement à engager la Phase II de l'étude qui consistera à 
réaliser les études détaillées, préciser les coûts, y compris ceux des mesures d’atténuation des 
impacts négatifs sur l’environnement, de la solution retenue, affiner l’étude économique, 
organiser un 2ème séminaire de validation et préparer les dossiers d’appel d’offres. Tout au long 
du processus de l’étude, l’approche participative sera utilisée afin de susciter l’avis des 
populations. 
 
2 LE SECTEUR DES TRANSPORTS 
 
2.1 Généralités 
 
2.1.1 Depuis la reprise de la croissance économique en 1995, le secteur des transports 
contribue à hauteur de 6% au produit intérieur brut (PIB) et de 4% aux échanges extérieurs. En 
outre, ce secteur dominé par l’informel absorbe une part importante du budget d'investissement, 
allant de 27 à 34% selon l'année. Ce secteur est composé des sous-secteurs routier, ferroviaire, 
fluvio-maritime et aérien et s’articule autour de deux grands pôles que sont Douala et Yaoundé, 
respectivement capitale économique et politique du pays. A Douala se trouve le principal port 
du pays qui constitue un élément clé dans l’économie du Cameroun par sa double vocation de 
desserte intérieure et de transit international vers les pays enclavés comme le Tchad et la 
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République Centrafricaine et les pays côtiers voisins, principalement le Nigeria, la Guinée 
Equatoriale et le Gabon. 
 
2.1.2 Le principal handicap du secteur des transports reste l’insuffisance de financement tant 
intérieur qu’extérieur pour la réhabilitation des infrastructures dégradées et pour le 
renouvellement des équipements roulants et de manutention. Sur le plan technique et 
institutionnel, des faiblesses sont constatées dans les activités de planification et de 
programmation des investissements. Ces faiblesses sont dues à l’inadéquation des ressources 
humaines au regard des différentes missions du secteur ainsi que l’insuffisance de formation et 
d’information des usagers et des opérateurs économiques 
 
2.2 Transport routier 
 
2.2.1 Le transport routier constitue le principal mode de déplacement des biens et des 
personnes. Il assure près de 90% de la demande intérieure de transport de voyageurs et près de 
75% de la demande de transport de marchandises. Les déplacements en milieu urbain et 
périurbain dans les agglomérations de Douala et Yaoundé sont assurés par le secteur informel, 
petits exploitants conduisant taxis et minibus. Du point de vue du trafic, le transport routier a 
enregistré globalement, au cours de ces dix dernières années, une très forte croissance d'environ 
9%, pour les routes revêtues et 6 % pour les routes non revêtues. Il s’articule autour d’un réseau 
routier inégalement réparti suivant les régions. La route Batchenga-Yoko-Ngaoundéré en étude 
est l’une des voies de désenclavement de la Région du Centre et de l’Adamaoua et d’intégration 
régionale, reliant le Cameroun au Tchad et la RCA. Malgré le manque d’aménagement, cette 
route enregistre des trafics lourds non négligeables. 
 
2.2.2 Le linéaire total du réseau routier du Cameroun est estimé à environ 50.000 km. Ce 
réseau a été classé depuis 1979 sur la base du décret n°79/093 du 12 mars 1979, qui définit, 
entre autres, les fonctions de routes classées nationales, régionales et départementales, ainsi que 
des routes rurales. La répartition par classe et par état des routes au Cameroun établi dans le 
cadre de l’élaboration en 2005 de la Stratégie du BTP du Gouvernement est donné dans le 
tableau ci-après. 

 
Tableau: Statistiques routières au Cameroun 

Type d’infrastructure 
Quantités Proportion 

Etat du réseau 

 Bon ou 
normal médiocre mauvais 

Routes      
Bitumées 5 000 km ,  dont 4.724 km de 

RP 
10% 26% 26% 48% 

En terre (RP* et 
RNP**) 

18 000 km ,  dont 11.317 km 
de RP 

38% 11% 80% 9% 

En terre rurales (RP et 
RNP) 

27 000 km,  dont 12.110 km 
de RP 

52% 14% 10% 76% 

Total routes 50 000 km 100%  
Ouvrages      
Ouvrages d’art 1196 98% 312 331 553 
Bacs 29 2% 8 9 12 
Total ouvrages 1225 100%    

* Réseau Prioritaire ; ** Réseau Non Prioritaire 
Source : MINTP/Direction des Routes/PDR 
 
2.2.3 Les linéaires de routes en mauvais état se sont accrus au cours des cinq dernières années. 
Plus des trois quarts du réseau revêtu et en terre nécessitent de l’entretien urgent. Par ailleurs, la 
densité routière se chiffre à environ 3 km pour 1000 habitants et 100 km pour 1000 km², contre 
une moyenne africaine de 4,2 km pour 100 km². Enfin, dans le cadre du Mémorandum d’entente 
(MoU) conclu entre le Gouvernement et les bailleurs de fonds représentés par l’Union 
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européenne, le Gouvernement s’engage sur une évolution entre 2006 et 2010 de l’état d’une 
partie du réseau prioritaire comme indiqué au tableau ci-après. 

 
 2006 2007 2008 2009 2010 

Indicateu
rs 

km % en état 
Bon 

km % en 
état Bon 

km % en état 
Bon 

km % en état 
Bon 

km % en état 
Bon 

Bitumé 4721 41% 4862 52% 5038 61% 5144 70% 5144 73% 
En Terre 11097 23% 10957 18% 10781 22% 10892 25% 10675 28% 
Total 15818 29% 15819 28% 15819 34% 16036 39% 15819 43% 

 
2.3 Transport ferroviaire 
 
2.3.1 Le réseau ferroviaire camerounais exploité s’étend sur 1.016 km entre Douala et 
Ngaoundéré, Ngoumou et Mbalmayo, Douala et Nkongsamba et Mbanga et Kumba. Le 
transport de voyageurs est essentiellement opéré sur les lignes Yaoundé-Ngaoundéré et 
Yaoundé - Douala. Pour le transport de marchandises, les principales plates-formes d’échange 
avec le transport routier sont le parc à bois de Bélabo et les terminaux à conteneurs de Douala et 
Ngaoundéré. Ce réseau draine depuis 1999 un trafic d’environ 1,8 à 1,9 million de tonne/an de 
marchandises dont principalement les bois en grumes (0,4 million de tonne), les hydrocarbures 
(0,4 million de tonne), les bois ouvrés (0,2 million de tonne), le coton (0,13 million de tonne) et 
les trafics de l’industrie de l’Aluminium (0,08 million de tonne). Le trafic voyageur est de 
l’ordre de 1,10 millions voyageurs par an sur l’ensemble de son réseau.. Depuis 1998, le service 
de transport ferroviaire est concédé à un consortium Franco-Sud africain, qui a constitué une 
nouvelle entité dénommée Camrail (Cameroon Rail). 
 
2.4 Transport maritime 
 
2.4.1 Le Cameroun dispose de 4 ports dont un port maritime principal dans l’estuaire du 
Wouri, à Douala qui est connecté au reste du pays par les routes RN5 vers l’Ouest et RN3 vers 
Yaoundé, deux ports maritimes secondaires à Kribi et Limbé et un port fluvial sur la Benoué, à 
Garoua. Ces ports sont des entités autonomes placées sous la coordination d’une Autorité 
portuaire nationale (ANP). Le port d’estuaire de Douala traite un trafic annuel d’environ 6 
millions de tonnes ; il polarise plus de 95% du trafic portuaire national et joue un rôle très 
important au niveau de l’intégration sous-régionale. Des actions sont déjà entreprises pour 
réduire les délais de passage, notamment, les 17,3 jours de passage à l’importation au Port de 
Douala en 2005. La mise en application du Code ISPS est en cours, même si quelques 
difficultés subsistent, notamment l’impact sur les coûts de passage portuaire. Une étude de 
faisabilité du système d’information du port de Douala (SIP) est en cours de réalisation. Le 
programme d’informatisation du Guichet unique du Commerce extérieur (GUCE) et de la plate 
forme portuaire de Douala est presque opérationnel. Un scanner à l’usage des douanes est 
installé au niveau de la plate-forme de Douala. La migration vers le Système Douanier 
Automatisé (SYDONIA++) est engagée au niveau des plates-formes de Douala, Ngaoundére, 
Garoua et Kousséri ainsi que l’interconnexion de ces plates-formes via le VSAT.  
 
2.4.2 Le transport fluvial est encore marginal. Il est effectué notamment sur la rivière Bénoué, 
principale voie d'eau qui offre la possibilité de navigation pendant les hautes eaux, entre le port 
de Garoua au Nord et le fleuve Niger. Son trafic annuel est d'environ 9500 tonnes. 
 
2.5 Transport aérien 
 
2.5.1 Pour assurer les liaisons aériennes, intérieures et internationales, le Cameroun dispose de 
15 aéroports publics fonctionnels dont trois internationaux, Douala, Yaoundé et Garoua avec 
des niveaux de services différents. En 2004, le trafic enregistré dans les aéroports du Cameroun 
était de 609.599 voyageurs répartis entre le trafic international (478.542), et le trafic domestique 
(131.057) et desservies par plusieurs compagnies.  La gestion des infrastructures aéroportuaires 
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a été concédée à "Aéroports du Cameroun" (ADC), société de gestion privée. L’Autorité 
aéronautique a été créée par décret n° 98/029 du 22/12/1998 et le contrôle de la navigation 
aérienne est assuré par l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne (ASECNA). Le 
Gouvernement a déjà engagé le processus de liquidation-cession de la Camair cette compagnie 
qui devrait s’achever avant la fin de l’année 2006 avec la désignation d’un repreneur.  
 
2.5.2 La Décision de Yamoussoukro, prise en 1999 et visant à libéraliser au plus tard en août 
2002 le ciel africain, a abouti à l’émergence, en Afrique Centrale, de plusieurs compagnies 
aériennes dont la survie reste aléatoire, accentuée par la liquidation d’Air Afrique et mis à jour 
les carences en matière de sécurité aérienne. Dans le cadre du NEPAD, le projet COSCAP 
approuvé en 2005 par le FAD et financé par d’autres bailleurs de fonds (UE et AFD), et dont 
l’OACI assure la coordination, va appuyer les Etats de l’Afrique Centrale sur le renforcement de 
leurs capacités de supervision de la sécurité aérienne. Il est ainsi prévu de créer une Agence 
Régionale de la Sécurité de l’Aviation Civile regroupant les Etats de la CEMAC + Sao Tomé & 
Principe dont le siège est à Ndjaména. La Banque Mondiale apporte un appui pour renforcer la 
sûreté au niveau de l’aéroport de Douala. 
 
2.6  Politique, planification et coordination des transports 
 
2.6.1 Depuis le début des années 1990, la politique du Gouvernement en matière de transport 
vise à éliminer progressivement  les rigidités et dysfonctionnements du secteur dont les effets 
néfastes grèvent les coûts de transport. Des réformes prévues entre 1996 et 2003 dans le cadre 
du Projet Sectoriel des Transports (PST) ont été totalement ou partiellement engagées pour 
améliorer la qualité et le niveau de service du système des transports. Avec l'achèvement du 
PST à la fin 2003 et en attendant la mise en place d’un PST2 en cours d’élaboration, un 
Mémorandum d’entente (MoU) a été élaboré en février 2004 en concertation avec les 
partenaires au développement, afin de résumer les intentions, les engagements et les mesures 
proposées par le Gouvernement pour préserver les acquis du PST et améliorer l'efficacité des 
résultats du secteur (avec des indicateurs de mesure de progrès).  
 
2.6.2 La planification, la coordination et la mise en œuvre de cette politique sont assurées en 
premier lieu par le Ministère des Travaux Publics (MINTP), en charge de la construction et de 
l'entretien des routes du réseau classé (interurbain), et le Ministère des Transports (MINT), 
responsable du développement coordonné des modes de transport et de la réglementation des 
transports. Le MINTP s’appuie sur la Direction des Investissements et de l’Entretien Routier 
(DIER) qui est chargée d'organiser l'entretien routier et d'assurer la réalisation de travaux neufs 
sur l'ensemble du réseau routier. Le Fonds Routier (FR), assure la collecte des ressources pour 
l'entretien courant et périodique de l'ensemble du réseau classé et du réseau des routes rurales. 
Le Ministère en charge de l’Habitat et de l’Urbanisme et les diverses municipalités des villes 
sont responsables du réseau secondaire et tertiaire des villes. Le Ministère de l’Economie, de la 
Planification et de l’Aménagement du Territoire (MINEPAT) assure l’élaboration des 
orientations générales et des stratégies de développement à moyen et long termes et du suivi de 
leur mise en œuvre ainsi que la programmation et la mobilisation des ressources financières 
pour le financement des investissements publics. Le Ministère des Finances est de la 
budgétisation des ressources pour le financement des investissements publics du secteur au 
travers du Programme d'investissement Public (PIP) et du budget de charges courantes du 
MINTP. 
 
3 L’ETUDE PROPOSEE 
 
3.1.  Situation actuelle de la route 
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3.1.1 Située dans les Régions du Centre et de l’Adamaoua, en particulier à cheval sur les 
Départements de Ntui et de Tibati, la route Batchenga-Ntui-Yoko-Tibati-Ngaoundéré d’une 
longueur totale de 560 km fait partie de la route nationale n°15. Elle traverse deux Régions (le 
Centre dont le chef lieu est Yaoundé et l’Adamaoua dont le chef lieu est N’Gaoundéré) et 
particulièrement les Départements de Mbam-et-Kim, de  la Lékié, du Djérem et de la Vina. Ses 
différentes sections sont actuellement en terre avec des largeurs comprises entre 4 et 5 m, ce qui 
rend le croisement des véhicules particulièrement difficile. Elle traverse des régions à 
topographie variable qui jouissent d’un climat tropical humide. Entre Batchenga et Ntui coule le 
fleuve Sanaga dont la traversée est actuellement assurée par un bac souvent en panne et non 
adapté au volume de trafic. C’est pourquoi, il y est envisagé un pont définitif d’environ 350 m 
de longueur dont l’étude constitue l’objet du contrat visé plus haut. La section Yoko-Tibati 
comporte des zones escarpées avec beaucoup de lacets. 
 
3.1.2 Les études, puis la réalisation des travaux viendront compléter les interventions de la 
Banque dans le secteur des transports entamées depuis les années 1990, notamment dans les 
Régions du Sud, du Centre, du Sud-Ouest, de l’Ouest et du Nord-Ouest et sur l’axe Douala-
Ngaoundéré-Bangui et N’Djaména. La réalisation de cette dorsale, en prolongement de l’axe 
Enugu-Bamenda, serviront en premier lieu au désenclavement des régions ainsi traversées et 
permettra de participer au renforcement de l’intégration régionale entre les zones CEDEAO et 
CEEAC en général, et entre le Nigeria, le Cameroun, le Tchad et la Centrafrique en particulier. 
 
3.2. Objectifs 
  

Sur le plan sectoriel, la mise en œuvre des résultats de l’étude contribuera au 
désenclavement des régions du pays et au renforcement de l’intégration sous-régionale. Sur le 
plan spécifique, l’étude vise à  fournir une proposition optimale technique et socio-économique 
détaillée d’aménagement de la route Batchenga-Yoko-Tibati-Ngaoundéré, en vue de faciliter la 
recherche de financement et des offres pour la réalisation des travaux 
 
3.3.  Description sommaire de l’étude 
 
3.3.1 L’étude comprend deux (2) phases distinctes. La Phase I permettra d’identifier les 
rectifications de tracés, d’élaborer les options d’aménagement de la route, de réaliser les études 
socio-économiques et environnementales couvrant les questions transversales (genre, pauvreté, 
etc..) et de d’organiser des rencontres avec les populations de la zone d’influence de la route pour 
une prise en compte de leurs préoccupations. Après soumission des rapports de la première phase, 
le Consultant sera invité par le Gouvernement à poursuivre la Phase II de l'étude qui consistera à 
réaliser les études techniques détaillées, préciser les coûts y compris ceux des mesures 
d’atténuation des impacts négatifs sur l’environnement de la solution retenue, affiner l’étude 
économique et préparer les dossiers d’appel d’offres. L’étude devra tenir compte des résultats de 
l’étude de la construction du pont sur la Sanaga à Nachtigal qui a démarré en juin 2009. 
 
3.3.2 La Phase I consistera à : (i) délimiter la zone d’influence de la route ; (ii) identifier les 
options de tracé ; (iii) élaborer les options d’aménagement de la route ; (iv) réaliser les études 
socio-économiques et environnementales couvrant les questions transversales (genre, pauvreté, 
etc..) et (v) organiser des rencontres avec les populations de la zone d’influence de la route pour 
une prise en compte de leurs préoccupations ; (vi) estimer les coûts de chacune des solutions ; 
(vii) réaliser les études traitant des questions transversales (sociales, environnementales, 
pauvreté etc..) et (viii) procéder à une combinaison des options et variantes aux fins (ix) 
procéder à leur comparaison économique. Pour cela, le consultant devra prendre en compte les 
évolutions qualitatives de la production agricole, du trafic, de l’évolution de la capacité et de la 
dégradation des tronçons de route du pays et des changements socio-économiques intervenus 
dans la zone d’influence de la route en étude, pour préciser le type d’aménagement valable pour 
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la route ainsi que les impacts environnementaux correspondants. Pour ce faire, il procédera à la 
collecte de toutes les données requises. 
 
3.3.3 A partir de toutes ces analyses, le consultant établira les principales caractéristiques des 
options alternatives d'aménagement et pour chaque variante de tracé, différents niveaux 
d'aménagement seront envisagés avec au moins deux options (avec ou sans revêtement) 
combinées avec celles liées au mode de franchissement des cours d’eau. Il établira en même 
temps le coût estimatif des travaux et leur calendrier d'exécution sommaire. 
 
3.3.4 A l'issue de cette première phase qui fera l'objet d'un rapport décomposé en au moins 
quatre volumes (i) étude économique, (ii) étude générale d’impact sur l’environnement avec une 
analyse du profil de pauvreté et de la problématique du genre, ainsi de l’adaptation au 
changement climatique, (iii) avant projet sommaire et (iv) étude socio-économique avec une 
partie concernant l’approche participative et une autre partie l’impact de l’option retenue sur les 
femmes et les enfants). 
 
3.3.5 La Phase II de l'étude consistera à (i) établir les caractéristiques techniques détaillées des 
travaux à réaliser pour la solution retenue ; (ii) définir les sections à aménager selon un ordre de 
priorité défini suivant des critères  à proposer par lui (le consultant); (iii) établir les coûts 
détaillées des travaux par section ainsi que ceux des aménagements connexes, (iv) organiser un 
séminaire de validation des études ; et (v) organiser la réunion des bailleurs de fonds pour le 
financement des travaux ; et (vi) finaliser les rapports par l’établissement des dossiers d’appel 
d’offres en fonction des bailleurs ayant exprimé leur marque d’intérêt pour lesdits travaux. 
 
4 DESCRIPTION  DETAILLEE DE L’ETUDE 
 
A. PHASE I : ETUDES TECHNIQUES PRELIMINAIRES, SOCIALES, 

ENVIRONNEMENTALES  ET ECONOMIQUES 
 
4.1. Contexte général 
 
4.1.1 En vue d’atteindre les objectifs de l’étude, le consultant réalisera avec soin et diligence 
tout le planning, les analyses technique, économique, financière, environnementale et sociale, 
les enquêtes participatives ainsi que les reconnaissances sur le terrain et les travaux connexes 
décrits ci-dessous. 
 
4.1.2 L’administration et la coordination de l’étude seront sous la responsabilité de la Cellule 
de Suivi de l’Exécution des projets Routiers de la Banque Africaine de Développement et de la 
Banque Mondiale (CSEPR/BAD-BM) du Ministère des Travaux Publics. Un ingénieur chargé 
de l’étude a été désigné au sein de cette Cellule. 
 
4.1.3 Pendant la durée de ses prestations de services, le consultant maintiendra une relation 
régulière avec l’organe d’exécution. L’Administration fournira au consultant les données 
disponibles et l’assistance nécessaire à l’atteinte des objectifs de l’étude tels que définis par les 
présents termes de référence.  Toutefois, le consultant sera responsable de l’utilisation qu’il en 
fera et notamment de l’analyse et de l’interprétation, des conclusions et recommandations qu’il 
en déduira. En outre, le consultant devra s’assurer de la fiabilité ou non des données disponibles 
afin de prendre éventuellement ceci en considération dans son offre. 
 
4.2. Etudes techniques préliminaires 
 
4.2.1 Le consultant effectuera les reconnaissances de tracés, les études topographiques, 
hydrologiques, géotechniques, les études des matériaux de construction, les essais de déflexion 
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et toutes autres études sur le terrain ainsi qu’en laboratoire en vue d’examiner les différentes 
options d’aménagement. Il localisera les meilleures zones d’emprunts et carrières, et procédera à 
la réalisation d’une étude technique préliminaire. Ces études comprendront entres autres : (i) 
une étude climatique, topographique, géologique et du cadastre ; (ii) une étude hydraulique et 
hydrologique ; (iii) les essais de laboratoire sur les matériaux et les sols afin de déterminer les 
matériaux appropriés pour la construction de la route; (iv) une analyse des différents tracés et 
structures de la chaussée y compris les vues en plan et de profil correspondantes.  Les coupes en 
travers types seront spécifiées. 
 
4.2.2 Les conditions climatiques de la zone d’influence de la route en étude seront décrites et, 
seront fournis les détails sur la pluviométrie (distribution mensuelle et intensité, y compris le 
nombre de jours de pluies par mois), la température (minimum, maximum et moyenne 
mensuelle) ainsi que les autres caractéristiques climatiques importantes (vent, érosion, effet des 
températures extrêmes sur la dégradation de la couche de roulement). 
 
4.2.3 Une description de la topographie du terrain traversé par la route, y compris les effets du 
relief sur l’alignement vertical de la route sera effectuée. Pour chacune des variantes de tracé 
retenues, les levés topographiques seront matérialisés sur le sol avec suffisamment de précision 
pour qu'il soit possible de les identifier après une période au moins égale à trente six (36) mois. 
Les points ayant fait l'objet de levés seront signalés au moyen de bornes en béton ; ces bornes 
seront aussi placées aux points d'intersection et à différents points de contrôle tels que les points 
de franchissement des ponts. L'organe d’exécution fournira les normes de conception à 
appliquer pour les différents types de route. 
 
4.2.4 Le consultant fournira un catalogue d’éléments géologiques caractéristiques de la zone 
de la route en étude et présentera une description des sols et rocs rencontrés sur l’alignement de 
la route y compris leurs influences sur le tracé et les standards de conception de la chaussée.  
L’influence de la géologie et la disponibilité des matériaux de construction seront considérées 
avec une plus grande attention. Le consultant fournira une description détaillée des 
caractéristiques hydrologiques de la zone de la route en étude, y compris les informations sur la 
perméabilité du sol le long des tracés.  
 
4.2.5 Sur les sections revêtues, les prestations du consultant portent sur l’expertise technique 
de la route existante. Cette expertise devra déboucher sur une solution technique assurant une 
bonne tenue de la route et de ses annexes en toute saison. A cet effet, le consultant procédera à 
toutes les investigations et auscultations nécessaires pour : (i) l’identification des causes des 
phénomènes observés ; (ii) l’étude des solutions adéquates et l’identification des matériaux 
nécessaires à l’exécution des travaux ; (iii) le dimensionnement des renforcements, le levé 
topographique du tracé en plan, des profils en long et en travers avec les plans dans les sections de 
rectification de tracé, et la détermination des solutions de la remise en état., 
 
4.2.6 Le consultant pourra le cas échéant, envisager toute rectification de tracé nécessaire compte 
tenu de la vitesse de référence, ou pour des motifs d’amélioration de la portance de la route eu 
égard à la nature du sol d’assise. Dans ce cas, il aura à cœur la sauvegarde au maximum des 
investissements déjà engagés sur le tracé actuel de ces sections. Les plans d’implantation à établir 
pour les nouveaux tracés devront préciser la position et le numéro des piquets d’axe et la position, 
la distance à l’axe et la côte des bornes en béton. Les profils en long des tracés rectifiés devront 
indiquer : 

• les cotes du terrain naturel (ou de la route existante) dans l’axe du projet, 
• les cotes du projet (couche de base finie et compactée) dans l’axe du projet, 
• les distances partielles, cumulées et le kilométrage cumulé, 
• les éléments des courbes planimétriques et des raccordements verticaux. 
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4.2.7 Les distances seront indépendantes de la pente longitudinale, elles seront des distances 
topographiques. Toutes les cotes seront rattachées au nivellement général du pays. Les courbes à 
rectifier seront soumises à l’appréciation préalable de l’Administration. A cet effet, le consultant 
organisera une visite technique conjointe avec l’Administration. L’expertise technique de ces 
tronçons se fera par un relevé visuel et par l’exécution d’une campagne de sondages et de 
déflexions. Il sera fait un relevé de tous les ouvrages d’assainissement en vue de l’appréciation 
de leur état, de leur débouché et de leur fonctionnement. Il sera procédé à l’étude hydrologique 
du tronçon en vue de déterminer les nouveaux ouvrages transversaux et longitudinaux (buses-
dalots-caniveaux) et divers aménagements complémentaires éventuels à exécuter pour en 
assurer un assainissement correct. La vérification du système général de drainage du tronçon 
route devra déboucher sur des propositions d’amélioration éventuelles par la mise en place d’un 
système adéquat et suffisant pour un assainissement correct. Dans le cas ou de nouveaux 
ouvrages d’assainissement seront définis, le consultant en fournira les notes de calcul, les plans 
d’exécution, le descriptif et l’estimation du coût des travaux. Lorsqu’il s’agit d’éléments 
préfabriqués, des indications précises de pose seront données. Les résultats du relevé visuel et 
de toutes les autres études seront reportés sur un schéma itinéraire à l’échelle de 1/100.000ème. 
Sur ce schéma seront reportés les PK de la route, les traversées et carrefours, les ouvrages et la 
signalisation existante, l’état de l’assainissement, la largeur de la chaussée et de l’accotement, l’état 
de surface, les résultats des sondages et des déflexions (coupe de chaussées et résultats 
géotechniques) etc… 

 
4.2.8 Un tableau récapitulatif donnera un sectionnement du tronçon en zones homogènes 
faisant apparaître les pourcentages de dégradation. Des options techniques seront proposées 
compte tenu des résultats géotechniques, des charges à l’essieu, des ressources disponibles en 
matériaux etc. Plusieurs options types seront envisagées. Les problèmes de volumes de 
matériaux,  de distance de transport et de techniques de mise en œuvre devront être appréciés à 
leur juste valeur. Il en sera de même pour les coûts y afférents. Le profil en travers type de la 
route sera présenté avec les caractéristiques suivantes : largeur de la plate-forme 10 mètres, 
largeur roulable 7 mètres et accotements 2 x 1,50 mètres. L’essieu standard retenu est de 13 
tonnes. Pour la solution qui sera retenue, le consultant déterminera : (i) les quantités de point-à-
temps, de reprise de bord de chaussée pour cause d’épaufrures, de purges, de terrassement, 
d’apport en couche de base,  de revêtement ; (ii) les fossés à curer ou à ouvrir et les ouvrages à 
curer, à réparer et éventuellement à construire ou à reconstruire et ; (iii) les ouvrages de défense 
(bordures arasées dans les agglomérations, les caniveaux, les descentes d’eau, etc), les aires de 
stationnement sur indications de l’Administration et la signalisation et les divers autres 
équipements à mettre en place. Toutes ces indications seront reportées sur le schéma itinéraire de 
1/100.000ème. Un rapport technique justifiera  chaque type de solution retenue et donnera le métré 
des travaux à entreprendre. Les travaux feront l’objet d’une décomposition en prix unitaires 
rassemblés dans un devis quantitatif. 
 
4.2.9 Le consultant exploitera autant que possible les documents disponibles sur les études. De 
façon générale, les prestations du consultant porteront sur : 
 

• Le lever topographique au 1/2.000 du tracé en plan de la route existante et des tracés 
alternatifs sur une emprise de quarante (40) m en alignement droit et une emprise plus 
grande dans les courbes ; 

• Le report des éléments altimétriques et planimétriques sur le fond de plan du tracé en 
plan ; 

• Une revue de l'aménagement de la traversée des agglomérations  de Ntui, Yoko et 
Tibati dans le but d'éviter les grandes déviations ; 

• Une étude des sites d'emprunts et des carrières de matériaux rocheux ; 
• Une définition des options d’aménagement ; 
• Une reprise de l'estimation confidentielle du coût des travaux ; 
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• L’établissement d’une carte de la zone du projet (ZIP) avec les principaux axes routiers et 
les principales pistes (attenantes à la route principale) ainsi que la liste des villages (et leur 
population) situés à moins de 2 Km de ces axes routiers et principales pistes rurales. 

 
4.3. Avant-projet sommaire 
 

Le consultant établira un avant projet sommaire et rapportera toutes les informations 
nécessaires. Une évaluation sommaire des quantités avec une précision de +/- 20% sera fournie 
par le consultant pour chacune des options d’aménagement proposées par section.  Les quantités 
estimées donneront les volumes de remblai et de déblai, le volume de roches à excaver, le 
volume des matières pour les couches de base, de fondation et de roulement, le nombre et les 
dimensions des ouvrages de drainage, de ponts et des fondations. L’estimation sommaire des 
coûts de réalisation des différentes options en hors taxes et droits de douane sera faite avec une 
précision de + ou - 20%. Ces coûts seront calculés en utilisant les coûts unitaires pour des 
travaux ou prestations similaires les plus récents effectué dans le pays et les quantités 
sommaires ainsi estimées.  Le coût sera ensuite exprimé en devise et monnaie locale 
 
4.4. Etudes sociales et approche participative 
 
4.4.1 L'étude socio-économique fera l'objet d'un rapport séparé comprenant plusieurs parties 
dont une sur l'impact du la solution retenue sur les femmes et les enfants et une autre sur le 
déroulement et les résultats de l'approche participative des populations incluant les tâches qui 
pourraient être confiées aux populations pendant la phase travaux et par la suite, pendant la durée 
de vie de la route. Le milieu humain de la zone de la route en étude ainsi que les potentialités seront 
étudiés et analysés ; les obstacles et conditions pour leur bonne mise en valeur seront exposés en 
termes d'obligation des populations et du Gouvernement.  
 
Population, genre  et profil de pauvreté  
 
4.4.2 Dans son étude socioéconomique le consultant devra analyser les problématiques 
sociales et du genre, prendre en compte les effets et besoins spécifiques des différents groupes 
sociaux présents dans la zone d'influence de la route à l'étude, parmi les éléments de la décision 
d'investissement. Un profil actuel de pauvreté dans la zone d’influence de la route en étude sera 
établi en rapport avec le profil de pauvreté au niveau régional et national. En fonction des 
hypothèses de croissance et de développement socio-économique de la zone de l’étude, il 
établira une évolution probable du profil de pauvreté. L’impact sur l’évolution du profil de 
pauvreté de la route en étude et du réseau de pistes qui lui est connexes sera analysé. I1 sera en 
particulier tenu compte des caractéristiques démographiques des segments de la population les 
plus démunis dont femmes et les enfants de la zone de la route. Il identifiera les bénéficiaires de 
la route en étude et de son impact sur les couches défavorisées. A cet effet, il sera considéré les 
éléments suivants :  
 

• La population de la zone par sexe et par âge; 
• les activités économiques actuelles et potentielles dans la zone qui dépendent de la 

route en étude ;  
• le profil de pauvreté de la zone d’influence de la route en étude en général et par âge 

et sexe en particulier comparé à celui dans les autres régions du pays ;   
• les activités de santé et d’éducation actuelles et futures ainsi que d’autres activités 

sociales pour lesquelles l’amélioration du niveau de service de la route a un impact ; 
• les revenus des populations de la zone comparés ceux des populations des autres 

régions du pays; 
• la place de la femme dans la société et dans l'économie locale et nationale ; 
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• la problématique du genre sera analysée en procédant à une étude sociale déclinant 
les différents rapports entre les segments de la société  

• tous les autres facteurs pertinents résultant des observations du consultant, et relatifs 
à cet aspect et aux questions du genre. 

 
 
Séminaires  et approche participative 
 
4.4.3 Dans la conception et la définition des options d’aménagement, le consultant accordera un 
soin particulier aux consultations (séminaires) et enquêtes auprès des populations de la zone 
d’influence de la route et prendra en compte dans la mesure du possible tous les aménagements et 
mesures nécessaires liés à la route en étude pouvant améliorer le cadre de vie des populations. Il 
prendra soin de s’assurer, autant que possible, de la participation aux séminaires des 
Administrations locales et décentralisées, des personnes ou associations représentatives de la zone 
de la route en étude et particulièrement les associations des femmes et des jeunes.  
 
4.4.4 Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie sur les pistes rurales, le Gouvernement 
a introduit une approche basée sur la demande pour les interventions dans le domaine des pistes. 
Cette stratégie consiste à transférer progressivement la responsabilité du réseau des pistes aux 
usagers/bénéficiaires organisés sous forme d’associations ou de partenaires locaux. Les pistes 
qui seront sélectionnées dans le cadre de cette stratégie, pour un financement Etat-Bénéficiaires-
Collectivités, doivent avoir des connexions directes ou indirectes au réseau de routes primaires. 
A la suite des séminaires, le consultant devra : (i) identifier et  élaborer un schéma de réseau des 
routes et pistes secondaires et tertiaires connexes à la route en étude et mener une étude 
sommaire sur ce réseau (descriptions des caractéristiques géométriques, de l’état  et de leurs 
fonctions) ; (ii)  identifier et analyser les systèmes de transports dans la zone d’influence de la 
route en étude avec une emphase sur les moyens intermédiaires de transport  et analyser leur 
adéquation avec le réseau de route de la zone d’influence et proposer des solutions et 
recommandations pour l’amélioration et le développement de ces moyens de transports qui 
pourront au besoin être intégrés comme composante du coût du projet;  (iii) susciter l’idée de la 
participation des bénéficiaires à la réalisation et à l’entretien des routes et pistes de ce réseau. 
 
Participation du privé 
 
4.4.5 Les travaux d’entretien routier au Cameroun sont aujourd’hui totalement confiés au 
privé. Cependant, il a été noté une faible capacité d’absorption des ressources du fonds routier 
par les petites et moyennes entreprises (PME) de la place du fait d’un manque d’organisation et 
de ressources matérielles et humaines. Le consultant analysera les différents obstacles à la 
promotion des entreprises privées du secteur de la zone d’influence du projet et fera des 
recommandations pour améliorer les performances des PME.   
 
4.5. Impact sur l’environnement et social 
 
4.5.1 La construction routière induit un certain nombre d’impacts négatifs sur l’environnement 
physique et social de la zone d’influence de la route.  Parmi ces impacts on peut citer : la perte 
de la flore, perte de terre agricole, la modification du drainage naturel de sites, modifications du 
niveau de la nappe phréatique, glissements de terrain, érosion, sédimentation dans les rivières et 
les lacs, inondations, destruction de la faune et interférences avec la vie des animaux et des 
habitants.  
 
4.5.2 Ces impacts peuvent survenir non seulement sur le site des travaux, mais aussi dans des 
carrières, zones d’emprunt, et lieux de stockage des matériaux pour les travaux prévus sur la 
route.  Par ailleurs, d’autres impacts négatifs sur l’environnement provenant des centrales de 
production des enrobés peuvent provoquer une pollution atmosphérique et celle du sol, les 
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poussières et les bruits provenant des équipements et de l’utilisation des explosifs constituent 
d’autres sources de pollution de l’environnement. 
 
4.5.3 Le consultant analysera l'état initial de l'environnement de la route en étude et examinera 
les effets négatifs et positifs que pourrait entraîner sa réalisation sur l'environnement des zones 
concernées. Concernant les effets négatifs possibles, des recommandations devront être faites 
pour éviter ou minimiser lesdits effets ; pour ce faire, les éléments principaux ci-après seront 
pris en compte dans cette analyse : 
 

• la protection et la bonne gestion des écosystèmes forestiers (faune et flore) ; 
• la protection des espaces agricoles et esthétiques ; 
• le risque de déforestation, de morcellement ou pertes des terres agricoles, habitation et 

autres propriétés ; chiffrer les coûts de ces pertes en vue d'indemnisation éventuelle ; 
• les risques d'érosion du sol et la perte du couvert végétal, de coupure des circulations 

hydrauliques, de modifications des écoulements et de pollution des milieux 
aquatiques ; 

• la pollution atmosphérique pouvant provenir des activités de construction ; 
• les risques de maladie professionnelle pour les travailleurs pendant la période de 

construction ; 
• les mesures de remise en état des zones d'emprunts de matériaux de construction ; 
• risques divers liés à la construction et à l'exploitation de la route. 

 
4.5.4 Le consultant proposera un plan de suivi de la mise en œuvre des mesures d’atténuation 
des impacts sur l’environnement. Il tiendra compte dans toute la mesure du possible de la 
réglementation en vigueur dans le pays, en matière d'environnement. Cette étude d'impact sur 
l'environnement fera l'objet d'un volume séparé du rapport final de l'étude de la Phase I. Un 
résumé sommaire de ce rapport sera également rédigé. Le format du rapport principal et celui du 
résumé de ce rapport sont joints en annexe aux présents termes de référence.  
 
4.6. Etudes économiques  
 
Description et analyse du cadre administratif, géographique et du secteur des transports 
 
4.6.1 Le consultant décrira le cadre géographique et administratif du pays et présentera le 
contexte socio-économique en mettant un accent particulier sur les performances économiques, 
les échanges commerciaux et les perspectives de l'économie du pays. Il présentera le secteur des 
transports dans le pays en décrivant notamment les modes de transports et leurs capacités 
d'offres, les politiques du secteur, le cadre institutionnel et réglementaire, les opérateurs du 
secteur et leurs performances, l'efficacité du système des transports. I1 mettra en évidence les 
problèmes de tout genre qui se posent dans le secteur et fera des recommandations appropriées 
sur les solutions envisageables. 
 
Zone d'influence 
 
4.6.2 Le consultant déterminera, en accord avec l'organe d'exécution de l’étude, les limites de 
la zone d'influence restreinte et élargie de la route en étude. Il recueillera et analysera les 
données socio-économiques existantes. Il dressera le bilan des productions, de la consommation, 
des échanges de la zone et établira les relations entre le trafic et les activités socio-économiques 
(mouvements de personnes et de biens, productions). Il déterminera les effets de la réhabilitation 
et de l'aménagement de la route sur le développement économique et social des régions 
traversées. Le consultant élaborera des prévisions de l'évolution des variables socio-
économiques, en tenant compte de la situation actuelle, de l'évolution passée, des projets de 
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développement en cours ou programmés, et d'autres facteurs pertinents pouvant influencer à 
terme la conjoncture générale. 
 
Trafics 
 
4.6.3 Le consultant procédera à la collecte des données de trafic sur une semaine pour des 
périodes de 24 h. Il les analysera et les complétera le cas échéant par des comptages et enquêtes 
origine/destination. A partir des données recueillies, il déterminera : (i) la composition et le 
volume du trafic observé ; (ii) l’occupation des véhicules et ; (iii) le trafic moyen annuel 
journalier décomposé en  trafic normal, dévié et induit. Le comptage de trafic se fera 
obligatoirement sur base d’une période de 24 heures afin d’enregistrer les trafics de nuit. Le 
consultant effectuera et analysera les trafics suivant les sections, puis tronçons de la route en 
étude. La méthodologie de comptage, d'enquêtes et de dépouillement des résultats sera soumise 
au préalable à l'approbation de l'organe d'exécution de l’étude. Le consultant fera des prévisions 
sur l'évolution à venir de la demande de transport en tenant compte du développement de la 
zone d'influence de la route, pour déterminer la structure et le volume du trafic potentiel. Il 
identifiera et quantifiera les facteurs générateurs de trafic.  
 
4.6.4 Les prévisions de trafic porteront sur la durée de vie de route après aménagement et 
feront apparaître : (i) le trafic normal, induit et dévié ; (ii) les taux de croissance fixes ou 
variables pendant la durée de vie de la route après réhabilitation et/ou aménagement pour 
chaque type de trafic et chaque catégorie de véhicule et ; (iii) la répartition des volumes entre le 
trafic national et le trafic international. Pour le trafic dévié, le consultant explicitera clairement 
les hypothèses et autres considérations prises en compte; il tiendra compte de tous corridors 
existants ou envisagés pouvant concurrencer la route en étude. Il en sera de même pour le trafic 
induit pour lequel, les hypothèses d’estimation devront être bien explicitées. Bien qu’une grande 
importance soit accordée à la précision des prévisions de trafic au cours des premières années de 
vie de la route, toutes les prévisions devront être données en utilisant trois taux de croissance, à 
savoir : un taux normal, un taux moyen et un taux élevé. En développant les prévisions 
définitives du trafic, le consultant portera une attention particulière sur la composition future du 
trafic et aux changements dans la catégorie de véhicules dus à l’amélioration de la route. 
 
Coûts économiques 
 
4.6.5 Le consultant procédera à la collecte de toutes les données nécessaires pour évaluer et  
calculer les coûts d’exploitation de véhicules et les coûts de construction et d’entretien de routes 
en hors toutes taxes et impôts. La détermination des coûts économiques se fera, si nécessaire, 
par application des coûts de référence. Il en déduira une estimation actuelle pour le coût 
d’entretien de la route dans son état actuel et après la construction pour chacune des options 
d’aménagement ou de réhabilitation analysées. Une attention spéciale sera accordée aux 
conditions spécifiques dans la zone d’influence de la route (restreinte et élargie) pouvant 
affecter les coûts pour la réalisation des travaux de réhabilitation et/ou d’aménagement. Toutes 
les données, les hypothèses, et les paramètres utilisés pour estimer le coût d’exploitation des 
véhicules qui seront synthétisés dans un tableau laissant apparaître clairement ces coûts par 
catégorie de véhicules, type de trafic, taux de croissance par période au cours de la vie de la 
route après réhabilitation et par option d’aménagement. Les coûts pour la réalisation de chacune 
des options analysées, estimés en hors taxes et droits de douane,  seront décomposés en part 
monnaie locale et en part devise.  
 
4.6.6 Les coûts économiques d'investissements y compris les coûts des mesures d’atténuation 
des effets négatifs sur l’environnement seront exprimés hors taxes, et toutes taxes comprises 
puis ventilés en coûts locaux et en coûts en devises. Les estimations seront établies dans le cadre 
de l'étude technique préliminaire à partir des données relatives aux études similaires récentes 
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effectuées dans le pays. Le consultant calculera aussi les coûts d'entretien en fonction du trafic 
et de l'aménagement envisagé puis dressera le bilan des gains générés par la réhabilitation et/ou 
l’aménagement de la route sur les coûts d'entretien. En outre, si les aménagements à réaliser, 
surtout à l’intérieur des agglomérations le long du tracé de la route en étude devraient entraîner 
le déplacement de la population, il appartiendra au consultant d'en mesurer les conséquences à 
la fois économiques et sociales puis l'effet sur l'environnement. 
 
Avantages économiques 
 
4.6.7 Les avantages quantifiables seront évalués sous l'angle des gains économiques revenant 
aux usagers de la route, des économies réalisées sur les coûts d'entretien de la route, sur la 
valeur résiduelle de l'ouvrage et les autres paramètres jugés nécessaires par le consultant, 
comme la valeur ajouté agricole. Dans ce cadre, le consultant calculera les coûts d'exploitation 
par type de véhicule circulant sur la route en en étude, et ceci en hors taxes et en toutes taxes 
comprises. 
 
4.6.8 Certains avantages non quantifiables seront probablement générés par la réalisation de 
chacune des options analysées. Le consultant devra faire une analyse exhaustive et qualitative 
de cette catégorie d'avantages. Il identifiera les investissements connexes dans d'autres secteurs 
qui pourront permettre à la zone d'influence de la route de tirer le maximum d'avantages de la 
route en étude. 
 
Evaluation économique 
 
4.6.9 Les coûts de construction pour les options proposées correspondant aux paramètres de 
conception retenus seront comparés aux avantages attendus de la réalisation de chacune des 
options. Le type d’aménagement qui donnera la plus grande Valeur Actuelle Nette (VAN) sera 
considéré comme l’investissement optimum.  Le taux d’actualisation à utiliser dans ce calcul 
sera de 12%. Le consultant établira les bilans coûts bénéfices pendant la durée de vie des 
options analysées. I1 déterminera les indicateurs d'évaluation économiques classiques (taux de 
rentabilité, bénéfices nets actualisés...) ainsi que la date optimale de mise en service de 
l'ouvrage. Il prendra aussi en compte, compte tenu de l’incertitude sur le taux d’actualisation, 
d’autres critères que la VAN. L’impact du coût de construction sur la fiscalité du pays sera 
analysé. I1 effectuera également une analyse de sensibilité des taux de rentabilité en fonction de 
la variation de +/- 20% des paramètres clefs de la route en étude ou à un autre taux jugé 
acceptable par l’Administration. De plus, le consultant devra procéder à l’analyse des risques. 
Pour les besoins de l’évaluation économique, le consultant utilisera de préférence le modèle 
HDM dans sa version la plus récente ou, un modèle similaire préalablement soumis pour 
approbation à l’organe d’exécution et au FAD. A cet effet, tous les éléments de calibrage du 
modèle seront définis et soumis, au préalable, à l'approbation de l’Administration qui tiendra 
informé le FAD.  
 
4.7. Coordination sectorielle de l’aide  
 
4.7.1 Dans la période 2004-2007, le secteur des transports a joué un rôle important dans la 
formation du PIB du pays (15%). Le volume des engagements et les principaux intervenants 
dans le secteur routier au cours de cette même période proviennent pour 59% de financement 
externes de plusieurs bailleurs de fonds (UE, BM, FAD, AFD et Fonds arabes) et 41% sont des 
ressources internes.  
 
4.7.2 La coordination de l’aide se fait au sein du Comité Multi-bailleurs (CMB) dont le 
Bureau Représentation est membre. Le CMB tient des réunions régulières de coordinations entre 
partenaires. Au sein du CMB, il existe des groupes sectoriels et thématiques dont celui chargé 
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du transport. La mission de préparation des Termes de Référence de la présente étude a 
rencontré les bailleurs de fonds principalement l’UE et la BM. Ces efforts de coordination vont 
être poursuivis à l’occasion de la réalisation de l’étude et des missions de supervision de la 
Banque. De plus, pour faciliter la mobilisation des ressources pour le financement des travaux 
issus de l’étude, un accent particulier sera mis sur l’identification et les modalités de 
coordination des bailleurs de fonds ayant manifesté leur intérêt de participer au financement des 
travaux de la route sitôt l’étude terminée. Un allotissement conséquent du projet pourrait ainsi 
être fait en fonction de ces bailleurs de fonds.  
 
4.7.3 Le consultant devra analyser les mécanismes de coordination de l’aide dans le secteur 
des transports afin d’en dégager les faiblesses et de proposer un mécanisme approprié. De plus, 
un accent particulier sera mis sur l’identification et les modalités de coordination des bailleurs 
de fonds ayant manifesté leur intérêt de participer au financement des travaux de la route sitôt 
les études terminées. Un allotissement conséquent de l’option retenue serait fait en fonction des 
bailleurs de fonds.  
 
4.8. Synthèse de la Phase I 
 
4.8.1 A l'issue des activités et analyses ci-dessus, le consultant établira un rapport de synthèse. 
Ce rapport exposera clairement les options de réhabilitations et/ou d’aménagements les plus 
rentables avec leurs coûts et avantages propres, ainsi que les recommandations sur la solution 
optimale à mettre en œuvre dans chaque cas. Ce rapport, qui devra constituer un tout en lui-
même, exposera toutes les données de base et les calculs qui ont conduit logiquement aux 
recommandations formulées ; il sera accompagné des fiches techniques et croquis nécessaires. 
Ce rapport indiquera également les contraintes de différentes natures susceptibles d'influer sur 
l'exécution des options proposées. 
 
4.8.2 L’ensemble sera consigné dans un rapport décomposé en au moins cinq (5) volumes 
suivants : (i) étude économique ; (ii) étude socio-économique incluant une partie relative à la 
mise en œuvre de l’approche participative des populations y compris les procès verbaux des 
séminaires; (iii) les études sur les aménagements et équipements connexes y compris sur les 
voieries urbaines, (iv) étude d’impact sur l’environnement et les plans de gestion 
environnementale plan de recasement et ; (v)  étude technique sommaire (APS) et annexes. 
 
B. PHASE II : ETUDE TECHNIQUE DETAILLEE 
 
4.9. Généralités 
 
4.9.1. A l'issue de la phase I et l’examen des rapports d’étude y afférents, le Gouvernement 
invitera le consultant à engager la phase II de l’étude Au cours de cette phase II, le consultant 
aura pour tâches : (i) de réaliser l'étude technique détaillée de l’option de l’aménagement et ou 
de la réhabilitation retenue ; (ii) de valider la rentabilité économique de l’option retenue au vu 
des coûts plus précis obtenus ; (iii)  d’analyser éventuellement l’effet des variations des coûts 
estimées en Phase I et obtenus en Phase II sur le choix de la solution; (iv) de préciser les tâches 
spécifiques des travaux d’entretien qui pourraient être réalisées par les populations de la zone et 
les modalités pour leur confier ces tâches; (v) de valider et préciser les effets sur 
l’environnement de la solution retenue et l’impact sur la rentabilité en cas de variation par 
rapport à l’estimation en Phase I ; (vi) d’évaluer les coûts des mesures d’atténuation des impacts 
négatifs sur l’environnement de la solution retenue qui seront considérés comme partie 
intégrante du coût total de l’option retenue ainsi qu’un plan de mise en ouvre de ces mesures 
sera établi; (vii) d’établir une méthodologie pour susciter et intégrer l’approche participative 
avant, pendant et après la phase des travaux de construction de la route; (viii) d’établir les 
caractéristiques techniques détaillées des travaux à réaliser pour la solution retenue ; (ix) de 
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préparer les dossiers d'appel d'offres pour la réalisation des travaux suivant un allotissement qui 
sera défini par l’Organe d’exécution en rapport avec le FAD; et (x) d'établir le dossier 
confidentiel pour l'estimation des coûts de la construction de l’option retenue. 
 
4.9.2. Le consultant s'acquittera de sa mission, en collaborant étroitement avec l’organe 
d’exécution, qui lui fournira toutes les données et informations disponibles en rapport avec 
l’étude. Toutefois, le consultant assumera l'entière responsabilité des analyses et de 
l'interprétation de toutes les données reçues ainsi que des résultats, conclusions et 
recommandations contenus dans tous ses rapports. Il passera en revue toutes les investigations et 
études déjà faites, il effectuera le long du tracé retenu lors de la première phase toutes les études 
additionnelles nécessaires pour déterminer l'implantation exacte de l'axe. Celle-ci sera 
matérialisée par des jalons et des bornes repères plantés aux endroits où il n'en existe pas. Des 
modifications du tracé général pourront être étudiées et proposées à l'approbation de 
l'Administration responsable. Le consultant devra effectuer tous les travaux nécessaires pour 
établir les dossiers d'exécution. Pour le devis quantitatif, les estimations seront faites avec une 
précision de + 10% par rapport aux quantités mesurées à la fin des travaux, à l'exclusion de 
toute variation approuvée du contrat. D'une façon générale, le consultant préparera les études 
techniques détaillées pour la construction suivant un allotissement qui sera défini par l’organe 
d’exécution après avis du FAD. Il  évaluera les coûts et élaborera les dossiers d'appel d'offres. 
Les prestations comprendront en particulier  la définition et le piquetage du tracé envisagé, le 
dossier technique d'exécution, les avant-métrés, les plans, le dossier d'appel d'offres et 
l'estimation des coûts des travaux HTT avec ventilation des dépenses en monnaie locale et en 
devises étrangères ainsi qu’une estimation séparée des éléments de taxes éventuellement 
applicables. 
 
4.10. Etudes topographiques 
 
4.10.1 En exploitant les plans éventuellement déjà disponibles, le consultant procédera à des 
travaux topographiques qui visent à faire ressortir les modifications nécessaires. Les bornes et 
repères existants seront, si possible, utilisées. Il réunira tous les éléments nécessaires à 
l'implantation de l'axe à la phase de réalisation des travaux. 

 
4.10.2 Il sera précisé les éléments relatifs aux points de raccordement, à l'origine et à la fin de la 
courbe et d'une façon générale à des points choisis à intervalles raisonnables (50 à 100 m) le long 
du tracé  retenu, à chaque changement de pente du terrain naturel, aux endroits des ouvrages 
existants et futurs, ainsi qu'à tous les points présentant des caractéristiques particulières. Un profil 
en travers sera établi à chacun de ces différents points. 

 
4.10.3 Le tracé en plan sera établi pour une vitesse de référence de 100 km/h qui peut être réduite 
à 80 ou 60 km/h avec justification au niveau des zones extrêmement accidentées. Le tracé devra 
tenir compte des recommandations pour la préservation de l'environnement. Les plans 
d'implantation au 1/2000è à établir pour le tracé retenu devront préciser la position et le numéro des 
piquets d'axe qui seront à des intervalles raisonnables (50 à 100 m) le long du tracé retenu, la 
position et la distance à l'axe et la cote des bornes en béton. 

 
4.10.4 Le profil en long présenté à l'échelle 1/2000è et 1/200è suivant des caractéristiques seront 
définies en rapport avec l’Administration, ont les suivantes devra indiquer : 

 
• les cotes du terrain naturel dans l'axe du projet 
• les cotes du projet (couche de base finie et compactée) dans l'axe du projet 
• les distances partielles, cumulées et le kilométrage cumulé 
• les éléments des courbes planimétriques et des raccordements verticaux. 
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4.10.5 Les distances seront indépendantes de la pente longitudinale, elles seront des distances 
topographiques. Toutes les cotes seront rattachées au nivellement du pays. 

 
4.10.6 Les profils en travers seront levés à chaque point de piquetage sur une distance transversale 
suffisante. Pour tous les points, des profils en travers aux échelles de 1/200è et 1/20è seront nivelés 
pour permettre un calcul précis des terrassements nécessaires (déblais, remblais) ainsi qu'une 
présentation correcte des conditions de drainage de part et d'autre de la route. 
 
Aménagements connexes et amélioration de l’accessibilité dans la ZIP et de la traversée des 
agglomérations 
 
4.10.7 Le consultant procédera dans les agglomérations de Ntui, Yoko et Tibati à l’étude complète 
d’au moins 5 km de voirie urbaine par localité. Les aménagements déjà proposés dans les 
agglomérations seront revus dans le sens d'y apporter des améliorations et en se calant dans la 
mesure du possible au tracé existant, l'objectif étant d'éviter les grandes déviations. Une attention 
particulière sera accordée à l'aménagement de la traversée de ces agglomérations. Ces 
aménagements concernent les élargissements de chaussée, les protections de rive, le revêtement des 
accotements, la mise en place de bordures et caniveaux en fossés maçonnés etc. 
 
4.10.8 Un des objectifs du secteur des transports étant l’amélioration des conditions de vie des 
populations riveraines de la route en étude et de l’accessibilité dans la zone du ZIP, le consultant  
aura pour tâche de : (i) établir les données de bases, notamment le nombre de personnes situées 
à plus de 2km de marche à pieds pour atteindre une route praticable en toutes saisons, les temps 
de transports moyen par tronçons, la fréquence de passage des services de transport, le taux de 
fréquentation des écoles, le niveau de pénibilité du travail des catégories de populations les plus 
vulnérables, les distances à parcourir à pieds pour accéder à une source d’eau potable, etc ; et 
(ii) identifiera, étudiera et proposera les aménagements et équipements connexes à réaliser pour 
améliorer le niveau des ces indicateurs de base, notamment par la réalisation de pistes, la 
réhabilitation d’infrastructures sociales et marchandes etc..  
 
4.11. Etudes géotechniques 
 
4.11.1. Les rapports géotechniques éventuels existants seront exploités. Une campagne de 
sondages permettra de confirmer les carrières déjà inventoriées et de vérifier les puissances 
actuelles de leurs gisements. En cas de déficit pour l'exécution du projet et l’entretien de la route 
pour une période de 10 ans ou dans le souci de réduire les distances de transports, il sera procédé à 
une recherche de nouvelles zones d'emprunts ou de carrières de matériaux pour les remblais et les 
corps de chaussée, les agrégats pour les revêtements bitumineux et pour les bétons des ouvrages 
d'art. Le consultant recherchera également les gros matériaux rocheux pour les murs, gabions, 
enrochements, etc. 
 
4.11.2. Dans le cas de nouvelles découvertes des gîtes de matériaux, des essais en laboratoire sur 
les échantillons prélevés seront effectués pour les sols utilisés en remblais, les sols ou matériaux 
utilisés dans les couches de fondation et couche de base de la chaussée et les divers agrégats utilisés 
d'une part en revêtement bitumineux et d'autre part dans les bétons ou maçonnerie. La liste 
suivante, non limitative énumère les caractéristiques des sols et matériaux à étudier : 

 
a) courbes granulométriques 
b) limites d'atterberg et équivalent de sable  
c) essais CBR (Californian Bearing Ratio) 
d) essais Proctor modifié (densité optimun) 
e) essais de stabilisation au ciment ou à la chaux 
f) essais Los Angeles ou Deval pour les roches  
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g) essais d'imprégnation au bitume ou au cut back 
h) essais Marshall ou d'adhésivité du bitume 
i) épaisseurs de couches de découvertes des emprunts. 

 
4.11.3. Le programme complet des essais sera soumis avant l'exécution, à l'approbation de 
l'Administration. Le consultant soumettra à l’approbation de l’organe d’exécution pour approbation 
le sous-traitant chargé de l’étude géotechnique qui doit être agrée, mais il demeure responsable du 
travail qui sera effectué. 
 
4.12. Normes de conception, niveaux d’aménagement et dimensionnement des chaussées  
 
4.12.1 Les normes de base de la conception des nouveaux aménagements sont celles de la 
CEMAC pour les routes inter-Etats. A ce titre, la vitesse de référence est de 100 km/h qui peut 
être réduite à 80 ou 60 km/h avec justification au niveau des zones extrêmement accidentées et le 
profil en travers ordinaire comportera une chaussée de 7 m avec un accotement de 1,50 m de 
part et d'autre correspondant à une plate-forme de 10 m. 
 
4.12.2 Pour la conception de la chaussée et sur la base de la charge standard à l’essieu retenue, 
le consultant analysera le trafic, les charges par essieu, la répétition de ces charges à l’essieu et 
de leur nombre total estimé pendant toute la durée de vie de la chaussée ainsi que des résultats 
de l'étude géotechnique, pour déterminer, selon une méthode éprouvée, la structure du corps de 
chaussée le long de la route. I1 sera étudié, si nécessaire, plusieurs variantes faisant appel à des 
matériaux différents pour arriver à une solution économiquement intéressante. Le modèle pour 
le calcul de la structure de la chaussée sera spécifié. Il sera procédé au calcul de la cubature des 
matériaux constituant le corps de chaussée. Les zones d'utilisation de chaque carrière seront bien 
définies compte tenu de la distance qui sépare les gisements, la puissance de ceux-ci et les 
techniques mises en œuvre. 
 
4.13. Etudes d’assainissement et des ouvrages d’art 
 
4.13.1 Le consultant prendra en compte les récentes données de la pluviométrie; il fera un 
examen hydrologique pour l'ensemble de la route en étude. I1 fera des observations sur l’état du 
terrain et étudiera les bassins versants de la route en étude. Il déterminera les débits de crue et 
leurs caractéristiques de façon à préciser les types d'ouvrages à construire ou nécessaires à 
l’assainissement correct des tronçons de la route en étude. Il fera aussi une étude des débouchés 
des eaux. 
 
4.13.2 Les ouvrages d'assainissement tels que les buses, les dalots, les ponceaux et les radiers 
peuvent être calculés et construits par application de plans types à produire par le consultant. Le 
dossier fournira, avec les plans types, les données d’identification et les caractéristiques 
d’implantation tels que : points kilométriques, côte de l'axe, orientation, pente, dimensions 
caractéristiques (longueur, largeur ou diamètre), etc. ainsi que des indications pour la pose 
lorsqu'il s'agit d'éléments préfabriqués.  

 
4.13.3 Une attention particulière sera accordée aux ouvrages de drainage et aux fossés surtout 
dans les agglomérations. La localisation, la nature, le dimensionnement, l'importance et les détails 
des ouvrages seront précisés de façon à en permettre l'efficacité et la bonne exécution. Les 
débouchés des ouvrages de franchissement retenus au cours de la précédente étude feront l'objet de 
vérification en tenant compte des données actuelles de pluviométrie. 
 



 

 

19 
 

4.14. Entretien de la route et durabilité des investissements 
 
4.14.1 Des réformes sont engagées par le pays fin d’asseoir une politique de pérennisation des 
ressources pour le financement de l’entretien routier (fonds routier de 2ème génération). Le 
consultant analysera lesdites réformes, les mécanismes de gestion et d’exécution de l’entretien 
des routes et les ressources financières et humaines affectées à cet entretien ainsi que la capacité 
d’absorption des ressources du Fonds routier par les PME. Il en dégagera les insuffisances et les 
obstacles et formulera des recommandations. 
 
4.14.2 En outre, le consultant fera des recommandations détaillées pour l'entretien de la route 
après en étude après la construction. I1 fournira des renseignements sur les équipements et les 
matériaux nécessaires à cet entretien pendant 10 années au moins et sur les réserves où pourront 
être prélevés ces matériaux. Il déterminera un mécanisme d’approche participative des 
populations à l’entretien de la route.  
 
4.14.3 Une des causes des dégradations prématurées des routes est la problématique de la 
surcharge à l’essieu. Le consultant étudiera avec soin cette question et proposera les 
aménagements nécessaires pour l’installation d’un poste de pesage dont les coûts 
d’aménagement et d’exploitation seront évalués et intégrés dans le coût de construction et dans 
le calcul économique. Il analysera, en rapport avec l’administration, la possibilité d’installer un 
poste de péage combiné au poste de pesage et étudiera, si besoin, les aménagements nécessaires 
au poste de péage et évaluera les coûts d’investissement et d’exploitation de ce poste.   
 
4.15. Dossiers techniques détaillées 
 
4.15.1 Le consultant découpera les travaux de la route concernée suivant un allotissement qui 
sera défini par l’Administration en accord avec le FAD et les autres bailleurs qui auront 
manifesté un intérêt pour le financement des travaux. Il établira tous les dessins détaillés de 
la route, des murs de soutènement et des ouvrages d'art divers, des ouvrages de drainage, la 
signalisation et les divers. Ces dessins mettront en relief les détails d'implantation du tracé, de 
même que les possibilités de drainage; la nature, la localisation et l'importance des emprunts et 
les conclusions relatives aux études géotechniques pour les sols et aux études hydrologiques. 
Les tracés en alignement droit ou en courbe, les profils de la route et du terrain, les ouvrages, la 
puissance et la localisation des gîtes des matériaux divers de construction seront indiqués sur 
toute la longueur de la route. Les terrassements seront calculés pour tous les tronçons de la 
route. 
 
4.15.2 L'évaluation définitive détaillée des coûts de construction ainsi que ceux du contrôle et 
de la surveillance des travaux sera effectuée compte tenu des imprévus physiques et de 
l'augmentation prévisible des prix pendant la durée présumée des travaux. La variation des prix 
sera basée sur une étude de l'évolution des prix au cours des cinq dernières années. Les éléments 
de prix nécessaires pour permettre au consultant de préparer cette évaluation seront fournis dans 
la mesure du possible par l’administration. Les montants seront libellés en monnaie locale. Ces 
coûts seront ventilés séparément, en devises étrangères et en monnaie locale, en prix hors taxes 
et toutes taxes comprises. Ils seront accompagnés d'une note justificative. La part de taxes 
éventuellement applicables sera également estimée, et exprimée séparément. Il sera établi un 
planning des travaux destiné à faciliter le suivi et l’évolution du processus de sélection de 
l’entreprise et du bureau de contrôle ainsi que l’exécution des travaux de construction.  
 
4.16. Dossiers d’appel d’offres 
 
4.16.1. Les dossiers d'appel d'offres établis suivant les dossiers types du FAD comprendront, 
pour chacun des lots, la liste non limitative des documents ci-après: 
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• le cahier des prescriptions générales à établir de façon à regrouper et à concilier les 

indications des administrations et du FAD ; 
 

• le cahier des prescriptions spéciales développant de manière détaillée la description 
générale des travaux, la provenance, qualités et préparation des matériaux, les 
prescriptions particulières (installation des chantiers, main-d’œuvre, clauses 
administratives et financières, réception des travaux et des ouvrages etc.) et les 
clauses spéciales (arrêt des travaux, travaux en régie, cas de force majeure etc.) ; 

 
• les modèles de soumission, de cautionnement (provisoire et définitif), de marché ; 
• un programme de l'exécution des travaux la description des prix et un modèle de 

structure des prix (en pourcentage) ; 
 

• le bordereau des prix unitaires, le devis descriptif et le cadre du détail estimatif; 
 

• l'ensemble des dessins d'exécution nécessaires et indispensables à l'exécution et à la 
bonne marche des travaux comprenant : a) le tracé en plan au 1/2000 ; b) le profil en 
long au 1/2000 et 1/200 ; c) les profils en travers au 1/200 et 1/20 ; d) le tracé des 
raccordements en courbe utilisant la méthode des clothoïdes (plans et élévations); e) 
les dessins des ouvrages d'art et de leur ferraillage, ainsi que les notes de calcul ; f) les 
dessins et détails des buses, dalots, fossés, réseaux de drainage et exécutoires ; g) les 
dessins et détails des murs de soutènement et ouvrages de protection; h) les dessins et 
plans d'aménagement des carrefours et intersections de routes ; i) les plans détaillés de 
sections courbes et des surlargeurs et; j) les plans et détails de l’installation de la 
signalisation. 

 
4.16.2. Tous les dessins type et toutes les pièces des dossiers détaillés comprendront des 
éléments d'identification et des points de repère tels que les bornes kilométriques, le nivellement 
et les pentes de l'axe de la route, les courbes et rayon de courbure etc., ainsi que toutes les 
données techniques concernant la construction et l'exécution des ouvrages d'art. Ils 
comporteront par ailleurs la désignation du ou des tronçons de route ou des ouvrages, la 
désignation du maître d'ouvrage, du  maître d’œuvre, du consultant, des ingénieurs, des 
dessinateurs projeteurs ayant établi les plans. Devront apparaître aussi, les titres, numéro et date 
des plans, les modifications éventuelles des plans et les dates correspondantes, l’indication de 
l'échelle (une ou plusieurs), le nom et la signature du responsable du projet. 
 
4.16.3. Les plans de détail se rapportant soit aux études topographiques, soit aux caractéristiques 
de la chaussée, soit à celle des coffrages et des ferraillages pour les ouvrages d'art devront 
comporter tous les renseignements utiles nécessaires à leur compréhension, au mode de 
construction et au dimensionnement de chacun des ouvrages. Tous les dessins et rapports 
techniques indiqueront obligatoirement les hypothèses et les bases de calcul utilisées. 
 
5 OBLIGATIONS DU CONSULTANT ET DU GOUVERNEMENT 
 
5.1 Obligations du consultant  
 
5.1.1 Tenu au respect du secret professionnel pendant et après sa mission, le consultant fera un 
inventaire de tous les documents mis à sa disposition par l’Administration ou produits au cours 
de la mission pour les besoins de l'étude. Ces documents dont il aura la garde devront être 
restitués ou remis à l’Administration à la fin de la mission. Le consultant analysera et 
interprétera les données, qui lui seront fournies par ces documents ou par d'autres sources, sous 
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sa seule responsabilité. Ces documents doivent être considérés comme confidentiels et utilisés 
comme tels. 
 
5.1.2 Le consultant devra, dans un délai d'un mois à compter de la notification du contrat 
d'étude, soumettre à l'approbation de la CSEPR/BAD-BM du MINTP le programme de 
mobilisation du personnel et les sous-traitants. L’administration se réservera, pendant toute la 
durée de l'étude, le droit de refuser ou de faire remplacer tout personnel dont les capacités 
techniques ou les comportements sont jugés inadéquats. L'administration se réservera aussi le 
droit de refuser tout expatrié, cadre moyen ou inférieur, dont la spécialité peut être trouvée chez 
les nationaux. Le consultant respectera la législation pour tout recrutement d'agent national. 
 
5.1.3 Dans le but d’assurer une formation du personnel technique local, le consultant associera 
les cadres nationaux dits "Ingénieurs assistants" de l’organe d’exécution à toutes les phases de 
l’exécution de l’étude et apportera ainsi tous les perfectionnements nécessaires en matière de 
réalisation d'études routières.  
 
5.2 Obligations du Gouvernement 
 
5.2.1 Le Gouvernement mettra à la disposition du consultant les cartes, plans, les photos 
aériennes disponibles pour la route en étude ainsi que toutes études et informations existants 
relatifs à cette route. Les coûts des récents travaux routiers et les coûts d'entretien des divers 
types de route de la région seront remis au consultant. L’étude du pont sur le Sanaga étant 
réalisée séparément, l’Administration mettra à la disposition du consultant les rapports de 
cette étude.  
  
Coordination de l’étude 
 
5.2.2 L’organe d’exécution pour l’étude sera le Ministère des Travaux Publics (MINTP) à 
travers la Cellule de Suivi de l’Exécution des Projets Routiers de la Banque africaine de 
développement et de la Banque Mondiale (CSEPR/BAD-BM) de la Direction des 
Investissements et de l’Entretien Routier (DIER). Un ingénieur de la Cellule a été désigné pour 
le suivi de l’étude. Il sera assisté par un ingénieur assistant junior détaché en permanence auprès 
du chef de mission du consultant. Il sera chargé de l’administration de l’étude (préparation des 
dossiers d’acquisitions, convocations des réunions, établissement des demandes de 
décaissements en rapport avec le comptable de la Cellule) et d’appuyer le consultant dans la 
préparation des séminaires de validation des résultats des différentes phases de l’étude. Les frais 
de déplacement de l’Ingénieur de Suivi de l’étude ainsi que les frais de logement et de 
déplacement de l’assistant dans le cadre de cette étude seront à la charge du consultant en 
appliquant les taux en vigueur dans l’Administration. 
 
Facilités et exemptions 
 
5.2.3 Le Gouvernement accordera au consultant et à son personnel expatrié, dont la liste leur 
aura été communiquée: (i) les facilités d'importer des devises dans le pays aux fins des études et 
pour les besoins personnels à concurrence des traitements perçus. Les sommes en devises 
importées dans ce contexte seront soumises au règlement de change dans le pays. Au terme des 
études, le consultant et son personnel expatrié bénéficieront des mêmes facilités pour réexporter 
les sommes correspondant au solde des traitements perçus ; (ii) les exemptions sur les 
restrictions à l'immigration pour le personnel du consultant, leurs conjoints et les membres de 
leur famille à charge ; (iii) les facilités de rapatriement pour le consultant et les membres de son 
personnel expatrié, de leurs conjoints et des personnes à leur charge en cas de guerre, de 
troubles sociaux ou de crise internationale; (iv) l’inviolabilité du secret professionnel et 
l’insaisissabilité des documents relatifs à l’étude. 
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5.2.4 Les ressources provenant du financement du FAD ne pouvant être utilisées pour le 
paiement d’impôts, taxes, droits de douanes et redevances affairant aux biens et services 
nécessaires à l’exécution de l’étude, le Gouvernement prendra en charge les taxes, droits de 
douanes et redevances s’ils devaient être prévus au titre de l’étude.  
 
Personnel de l'Administration 
 
5.2.5 Outre, l’Ingénieur chargé du suivi de l’étude au niveau de la CSEPR/BAD-BM et son 
assistant, le Gouvernement apportera toute l’assistance nécessaire pour faciliter le travail de 
consultant dans la préparation et l’organisation du séminaire. A cet effet, dès le démarrage de 
l’étude, le consultant, en rapport avec la CSEPR/BAD-BM: (i) dressera une liste des structures, 
organisations communautaires, ONG, responsables locaux, représentants des populations dans 
la zone de la route en étude devant participer aux séminaires, et (ii) initie, à la suite de la 
confirmation par le consultant de la liste des participants aux séminaires, une correspondance à 
la signature de l’Autorité pour informer les participants de la tenue des séminaires. 
 
6 PROGRAMME DE TRAVAIL,  RAPPORTS ET MODALITES DE PAIEMENT 
 
Programme de travail 
 
6.1 Le consultant organisera ses prestations dans un ordre logique et veillera à ce que le 
personnel affecté à l'étude comprenne à tout moment les spécialisations nécessaires pour une 
bonne exécution de celle-ci. Le consultant devra débuter ses prestations au plus tard un (1) mois 
après l'ordre de service de commencer. Le programme de travail sera soumis à l'agrément de 
l’Organe d’exécution. 
 
Rapport de premier établissement 
 
6.2 Le consultant soumettra un rapport de mobilisation et de démarrage des prestations dans 
un délai d’un (1) mois après la date de commencement des prestations. Le rapport de premier 
établissement donnera, en plus de l'état de mobilisation du personnel affecté à l'étude, la 
confirmation de la liste des participants au séminaire, un programme révisé d'exécution de 
l'étude ainsi que l'énoncé des études particulières qu'il y aurait lieu d'envisager avec leur coût 
estimatif. Le rapport de premier établissement sera soumis en cinq (5) exemplaires à l’organe 
d’exécution et deux (2) exemplaires au FAD. 
 
Rapport d'avancement 
 
6.3 Le consultant soumettra, à chaque phase un rapport d'avancement. Le rapport donnera un 
compte rendu du travail accompli, les résultats et recommandations, que le programme de 
travail pour la suite de l’étude et les causes de tout retard éventuel avec les mesures appropriées 
préconisées pour y remédier. Les rapports d'avancement seront soumis en cinq (5) exemplaires à 
l’Organe d’exécution et deux (2) exemplaires au FAD. 
 
Rapport des séminaires 
 
6.4 Le consultant établira un procès-verbal des séminaires qui contient toutes les questions 
abordées et les conclusions arrêtées. Il proposera une méthodologie pour l’implication des 
populations au cours du processus de construction et pendant la durée de vie de la route en 
étude.  
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Projet de rapport final 
 
6.5 Les projets de rapports finaux (phase I et II)  seront soumis à l'Administration et au FAD 
qui en recevront respectivement dix (10) exemplaires et deux (2) exemplaires. Ces projets de 
rapport devront comprendre les résultats des différentes investigations du consultant ainsi que 
ses conclusions et recommandations et devront être accompagnées de tous les justificatifs 
pertinents. L’Organe d’exécution, en consultation avec le FAD, examinera ces projets de rapport 
et communiquera ses observations au consultant. 
 
Rapport final 
 
6.6 Le consultant soumettra à l’organe d’exécution un spécimen d'impression des 
documents, notes, dessins avec indication du format et de la disposition ; de même, les supports 
informatiques utilisés seront remis en deux (2) exemplaires. Après corrections apportées par 
l’Administration et le FAD au projet de rapport final, le consultant éditera et remettra en 
français : 
 

(a) à l’Organe d’exécution 
• dix (10) exemplaires du rapport économique dont cinq (2) exemplaires en 

anglais;  
• dix (10) exemplaires de l’étude socio-économique y compris les PV et 

conclusions des séminaires;  
• dix (10) exemplaires de l’étude d’impact sur l’environnement ;  
• les PV des audiences publics pour la validation de l’étude 

environnemental ainsi qu’un original et cinq (5) copie du Certificat de 
validation de l’EIES par le Ministère en charge de l’environnement  

• dix (10) exemplaires des rapports géotechniques, hydrologiques et 
d'études de traversées des agglomérations ;  

• dix (10) exemplaires des rapports d'études et notes de calculs des 
ouvrages de franchissement ;  

• dix (10) exemplaires du rapport de synthèse de l'étude technique détaillée 
dont deux  (2) exemplaires en anglais ; 

• dix (10) copies des plans par lot  
• cinq (05) dossiers complets d'appel d'offres par lot;  
• dix  (10) exemplaires de l'estimation confidentielle des travaux par lot 

dont quatre (4) exemplaires en anglais ;  
• Vingt (20) copies des rapports finaux sur supports informatiques 

adaptés. Les textes seront édités sous format Word (au moins version 
2003) et les tableaux sous Excel (version 2003 au moins). Le format 
électronique pour les dessins et plans sera défini, éventuellement, en 
rapport avec l’Organe d’exécution et remis dans un format avec le logiciel 
nécessaire pour les imprimer et/ou les modifier. Les tableaux de calcul sur 
HDM, ou tout autre modèle accepté par l’Organe d’exécution et le FAD, 
seront remis sous le format du modèle et sous Excel. 

 
(b) au FAD :  

• un (1) exemplaire en français de chacune des pièces énumérées ci-dessus ; 
• deux (2) exemplaires du résumé de l’étude d’impact sur l’environnement 

et (2) exemplaires du résumé du Plan d’Actions de Recasement dont un de 
(1) chaque en anglais ; 

• une copie des rapports finaux et résumés sur supports informatiques 
adaptés et suivant les formats informatiques ci-dessus définis. 
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6.7 I1 est à noter que tous les rapports périodiques fournis par le consultant seront rédigés en 
français. 
 
Modalités de paiement  
 
6.8 Sur la base du contrat de l’étude, les paiements du consultant seront effectués de la 
manière suivante : 
 

• Vingt (20) pour cent du contrat de l’étude comme avance de démarrage sur présentation 
d’une garantie bancaire d’un même montant ; 

• Trente (30) pour cent après la remise et l’approbation du rapport définitif de la phase I; 
• Trente (30) pour cent après la remise et l’approbation du rapport provisoire de la phase II;  
• Vingt (20) pour cent après la remise et l’approbation du rapport définitif de la phase II. 

 
7 CALENDRIER D’EXECUTION DE L’ETUDE 
 

Le calendrier d'exécution des études a été défini à partir de la date de démarrage (Mo) 
figurant dans l’ordre de service, soit un mois après la date de notification du démarrage. Sur 
cette base les échéances principales se présentent comme suit : 
 

B) Phase 1     
Notification démarrage études MINTP/Consultant Mo 
Rapport de premier établissement Consultant Mo+2 mois 
Rapport provisoire Consultant Mo+6 mois
Séminaires de validation et de restitution Consultant/MINTP Mo+6,5 mois 
Commentaires MINTP et FAD MINTP/FAD Mo+7 mois 
Rapport final de la Phase 1 Consultant/MINTP Mo+8 mois 
C) Phase 2     
Démarrage de la phase 2 Consultant Mo+8 mois 
Rapport d'avancement Consultant Mo+10,5 mois 
Rapport provisoire de la 2ème phase Consultant Mo+12,5 mois 
Séminaires de validation et de restitution Consultant/MINTP Mo+13 mois 
Commentaires MINTP et FAD MINTP/FAD Mo+13,5 mois 
Table ronde des bailleurs de fonds Gouv/MINEPAT/MINTP/Consultant Mo+14 mois 
Rapport final de l'étude Consultant/MINTP Mo+15 mois 

 
8 COMPOSITION ET QUALIFICATION DE L'EQUIPE DU CONSULTANT 
 
8.1  Le consultant devra soumettre à l'approbation de l'administration, le curriculum vitae du 
personnel expert qu'il compte affecter à cette étude. La mise en route de ce personnel ne pourra 
être entreprise sans l'autorisation préalable de la CSEPR/BAD-BM du MINTP. 
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8.2 A titre indicatif, le personnel clé affecté à l'étude pourrait être composé de : 
 

Désignation Profil et expérience 

Ingénieur routier, Chef de 
Mission  

Niveau ingénieur de génie civil (Bac + 5), ayant au moins quinze (15) ans d’expérience. Il 
doit avoir participé en tant qu'ingénieur routier dans des missions d'études pour la 
réhabilitation ou la construction de routes et avoir une expérience en tant que chef de 
mission pour des études de routes neuves dans le monde et particulièrement en Afrique 
subsaharienne. Il doit maîtriser l'anglais ou le français et avoir une bonne de l'autre 
langue.  

- Ingénieur géotechnicien 

Niveau ingénieur de génie civil (Bac + 5), ayant au moins quinze (15) ans d’expérience. Il 
doit avoir participé en tant que géotechnicien dans des missions d'études pour la 
réhabilitation ou la construction de routes  neuves dans le monde et en Afrique 
subsaharienne. Il doit maîtriser l'anglais ou le français.  

 - Ingénieur Ouvrage d'art 

Niveau ingénieur de génie civil (Bac + 5), ayant au moins douze (12) ans d’expérience. Il 
doit avoir participé en tant qu'Ingénieur ouvrage d'art dans des missions d'études pour la 
construction de routes neuves ou d'ouvrages d'art dans le monde et particulièrement en 
Afrique subsaharienne. Il doit maîtriser l'anglais ou le français.  

 - Ingénieur Hydrologue 

Niveau ingénieur de génie civil (Bac + 5), ayant au moins douze (12) ans d’expérience. Il 
doit avoir participé en tant qu'Ingénieur hydrologue dans des missions d'études 
d'aménagement de routes neuves dans le monde et particulièrement en Afrique 
subsaharienne. Il doit maîtriser l'anglais ou le français.  

- Economiste de transport 

Niveau ingénieur de génie civil ou d'Economiste (Bac + 5) ou équivalent, ayant au moins 
quinze (15) ans d’expérience. Il doit avoir participé en tant qu'Economiste de transport 
dans des missions d'études pour la réhabilitation ou la construction de routes neuves dans 
le monde et particulièrement en Afrique subsaharienne. Il doit maîtriser l'anglais ou le 
français.  

- Socio-économiste 

Niveau Bac + 5, ayant au moins quinze (15) ans d’expérience. Il doit avoir participé en 
tant que socio-économiste dans des études sociales, notamment dans le secteur routier 
dans le monde et particulièrement en Afrique subsaharienne. Il doit maîtriser l'anglais ou 
le français.  

- Socio-économiste local 

Niveau Bac + 3, ayant au moins dix (10) ans d’expérience. Il doit avoir participé en tant 
que géotechnicien dans des missions d'études pour la réhabilitation ou la construction de 
routes neuves dans le monde et en Afrique subsaharienne. Il doit maîtriser l'anglais ou le 
français.  

-Expert en environnement 

Diplôme d'études niveau Bac + 3, ayant au moins dix (10) ans d’expérience.  Il doit avoir 
participé en tant qu'expert en environnement dans des missions d'études routières dans le 
monde et particulièrement en Afrique subsaharienne. Il doit maîtriser l'anglais ou le 
français.  

 - Ingénieur infrastructures 
rurales 

Niveau ingénieur de génie civil ou génie rural (Bac + 4), ayant au moins dix (10) ans 
d’expérience. Il doit avoir participé en tant que qu'ingénieur dans des missions 
d'indentification ou d'études des  besoins en infrastructures et équipements ruraux (pistes, 
petits matériels de transformation des produits agricoles, moyens de transports 
intermédiaires, forages, infrastructures marchandes etc..) dans le monde et 
particulièrement en Afrique subsaharienne. Il doit maîtriser l'anglais ou le français.  

 - Expert en Genre et pauvreté 

Diplôme en socio-économie niveau Bac + 4, ayant au moins dix (10) ans d’expérience. Il 
doit avoir participé en tant qu'expert chargé des questions du genre et de la pauvreté dans 
des études socio-économiques, dans le monde et particulièrement en Afrique 
subsaharienne. Il doit maîtriser l'anglais ou le français.  

 
8.3 Il est précisé que les curricula vitae devront mentionner les diplômes (à joindre en 
photocopie), l’expérience professionnelle en détaillant pour chacun des projets mentionnés, les 
responsabilités, les tâches accomplies, le nom du client, le bailleur de fonds, etc. Tous ces 
experts doivent avoir une parfaite connaissance de la langue française. 
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Pour les besoins de l’évaluation des offres des firmes qui seront retenues sur la liste restreinte, 
les critères sont ci-après. 
 

Critères d’évaluation 
Points au 

mérite 
1. Expérience de la firme dans le domaine des études routières similaires au cours des dix 
dernières années 

20 

2. Compréhension des termes de références, Plan de travail, méthodologie et qualité générale de 
l’offre. 

10 

3. Experts : Qualification et expérience dans le domaine du projet 70 
Total 100 

 
Critère 1. Expérience de la firme en rapport avec la Mission Note 

maximale NB : Pour l’évaluation des groupements, les expériences seront cumulées.  Pour les prestations 
réalisées en groupement, le soumissionnaire doit préciser la part du marché qui lui revenait. Les 
soumissionnaires fourniront tout document justifiant de l’effectivité des services rendus (procès 
verbaux de réception, extraits des contrats, etc.).   Les  expériences  des sous-traitants ne seront 
pas prises en compte.  Joindre les attestations du Maître de l’ouvrage suivant le formulaire 
figurant en annexe (ne seront pris en compte que les projets pour lesquels cette attestation 
est jointe).  
1.1.   Expérience de la firme dans le domaine des études routières. Ne seront prises en 
considération que les études d'une durée d'au moins 12 moins et qui portent sur au moins sur 
100km. La note est de deux (2) points par projet réalisé. 

10 

1.2.   Expérience de la firme dans le domaine des études routières en Afrique subsaharienne. Ne 
seront prises en considération que les études d'une durée d'au moins 12 moins et qui portent sur 
au moins sur 100km. La note est de deux (2) points par projet réalisé. 

10 

TOTAL 20 
 
Critère 2.  Compréhension des termes de références, Plan de travail et méthodologie   
2.1 Compréhension des termes de références (Bien = 5 points ; Assez Bien= 3 points ; 
Passable=1 point et Médiocre=0 point) 

4 

2.2 Méthodologie et plan de travail. (Bien = 5 points ; Assez Bien= 3 points ; Passable=1 
point et Médiocre=0 point) 

5 

2.3 Qualité générale de l’offre : lisibilité de l’offre, différentes parties de l’offres séparées par 
les intercalaires de couleur, présentation générale de l’offres, etc. 

1 

TOTAL 10 
 
 
 



ANNEXE 1 

 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN 
ETUDE DE LA ROUTE BATCHENGA-YOKO-TIBATI-NGAOUNDERE 

CARTE DE LA ROUTE EN ETUDE 

 
Cette carte a été fournie par le personnel de la Banque Africaine de Développement exclusivement à l’usage des lecteurs du rapport auquel 
elle est jointe. Les dénominations utilisées et les frontières figurant sur cette carte n’impliquent de la part du Groupe de la BAD et de ses 
membres aucun jugement concernant le statut légal d’un territoire ni aucune approbation ou acceptation de ses frontières 

 
 



 

 

 
Cadre du devis quantitatif 
 

  Désignation Unité PU PHASE 1 PHASE 2 Total 

  
Qtité 
Terrain 

Qtité 
Siège 

PT Qtité 
Terrain 

Qtité 
Siège 

PT Total  % en 
Dévt. 

Devise ML 

A 
A - ETUDE ROUTE ET 
AMENAGEMENTS CONNEXES 

                        

  A.1 - Honoraires Personnel clé   
1 - Directeur de l'étude (1 j par semaine) H.M    1,07    0,93      
2 - Ingénieur routier Chef de mission H.M  4 4  2 5      
3 - Ingénieur géotechnicien H.M  3 1,5  1 1      
4  - Ingénieur Ouvrage d'art H.M  3 1,5    1      
5  - Ingénieur Hydrologue H.M  3 1    1      
6 - Economiste de transport H.M  3 1  1 1      
7 - Socio-économiste H.M  3 1           
8 - Socio-économiste local H.M  3 0  1        
9 -Expert en environnement H.M  3 1  1 1      

10 - Ingénieur infrastructures rurales H.M  3 1  1 1      
11  - Expert en Genre et pauvreté H.M  2 0,5    2      
  Sous-Total A.1    30 10,07  7 13,93      
  A.2 - Personnel d'appui                   
  - Dessinateur-Projecteur H.M    2    3      
  - Secrétaire H.M  8 0  7        
  - Commis H.M  8 0  7        
  - Indemnités Homologues (2)  H.M  14 0  10        
  Sous-Total A.2                  
  A.3- Sous-traitance                  
   - Topographie sur route principale Km  560    560        
   - Topographie sur piste connexes Km  250             
   - Topographie sur voiries urbaines Km  15    15        
  - Etudes et essais géotechniques Km  825    575        
   - Photographies aériennes FF  1             
  - Comptages trafic et enquêtes FF 1 0  
  Sous-Total A.3                  
  A.4 - Voyage et perdiem                  
  -Billet A/R transport aérien U  11    6        
  - Frais divers de voyage Ff/Voy  11    6        
  - Perdiem   H/Jour  915    213,5        
  Sous-Total A.4                  

ANNEXE 2 



 

 

  A.5 -Fonctionnement et logistique                  

  
 - Location de véhicules y compris chauffeurs 
(4 véhicules) 

J 
 976    854        

  - Fonctionnement véhicules Véh/J  976    854        
  - Location et entretien bureaux Mois  8    7        
  - Achat matériel bureau et equip. divers  Ff  1    0        
  - Impression reproduction et expédition Ff  1    1        
  - Frais de communication Ff/Mois  8    7        
  Sous-Total A.5                  
  A.6 - Organisation de séminaire FF  2    2        
  Sous-Total A.6                  

  
A.7 - Audience publique et validation EIES 
et PAR 

FF 
      1        

  Sous-Total A.7                  

  

A.8 - Appui à l'organisation de la table 
ronde des bailleurs de fonds pour le 
financement des travaux 

FF 

      1        
  Sous-Total A.8                   
  Coût de base Composante A                   
  Imprévus physiques 5,00%                 
  Aléas financiers 4,00%                 
  TOTAL composante A                   

 



 

 

Calendrier d’exécution de l’étude 
 

N° Nom de la tâche

1 1- ACTIVITES PRELIMINAIRES
2 Préparation des TDR et revue interne à la Banque

3 Négociation du prêt

4 Traduction, distribution (par voie de non objection) et  Approbation du prêt par
le FAD

5 Signature, mise en vigueur et réalisation des conditions de décaissement

6 Publication de la Note d'information générale sur les acquisitions

7 2- ETUDE DU PONT SUR LA SANAGA A NACHTIG AL
8 Processus de recrutement du consultant pour l 'étude du pont

9 Réalisation de la 1ère Phase de l'étude du pont 

10 Validation des résultats de l'étude

11 Réalisation de la 2ème Phase de l 'étude du pont 

12 3- ETUDES ROUTIERES ET DES AMENAG EMENTS CONNEXES
13 3.1 Processus de recrutement du Bureau de consultant
14 3.1.1 Préparation, Validation DC et jusqu'à dépôt des of f res
26 3.1.2 Phase 1-Analyse et non objection off res techniques
30 3.1.3 Phase 2-Ouverture et analyse off res Financières et

proposition d'adjudication
44 Réalisation des Etudes
45 Réalisation de la 1ère Phase de l'étude

46 Validation des résultats de la 1ère phase de l 'étude

47 Réalisation de la 2ème Phase de l 'étude

48 Validation des résultats de la 2ème phase de l'étude

49 Fin de l'étude

50 Table ronde des bailleurs de fonds

51 4- GESTION ET SUIVI DE L'ETUDE
52 Audit du projet
53 Processus de recrutement du cabinet d'audit

54 Réalisation audit f inancier et comptable
57 Suivi de l'étude

FAD
FAD;GOUV

FAD

GOUV;FAD
FAD, MINTP

DIER/MINTP
Consultant

MINTP/Consult
Consultant

Consultant
MINTP/Consult

Consultant
MINTP/Consult
Consultant

GOUV/Consult

CSEP-BAD/BM/FAD/Auditeur

Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1
2009 2010 2011 2012

 



 

 

 
FORMAT DU RAPPORT ET DU RESUME DE L’ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT 
  
A. RAPPORT PRINCIPAL 
 Préface 
 Table de matière 
 Sigles et Abréviations 
 Sommaire exécutif 
 
1. INTRODUCTION 
2. DESCRIPTION DU FUTUR PROJET DE ROUTE 
3. CONDITIONS PHYSIO-GEOGRAPHIQUES 
 3.1 Généralités 
 3.2 Physiographie, géologie, sols et ressources minérales 

 3.3 Climat 
 3.4 Hydrologie 
 3.5 Végétation 
 3.6 Faune 
 3.7 Population et situation sanitaire 
 3.8 Utilisation des terres, trame foncière 
 3.9 Contraintes environnementales 

 3.10 Conditions hors zone projet 
 3.11Plan environnemental du pays 
 3.12Plan stratégique de conservation de la nature 

 3.13  Impacts environnementaux dans les projets similaires. 
 
4. EVALUATION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX POSITIFS 
 
5. EVALUATION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX NEGATIFS 

5.1  Impacts liés à l'emplacement du projet 
5.1.1  Réinstallation et indemnisation des populations ; 
5.1.2  Pertes et formations forestières et de produits forestiers 
5.1.3 Empiétement de réserves naturelles et autres zones écologiquement sensibles 

 5.1.4  Destruction d'habitats pour la faune ou obstruction aux mouvements d'animaux 
5.1.5  Pertes de pâturages   
5.1.6  Perte de monuments historiques et culturels 
5.1.7  Effets sur les ressources en eau à l'intérieur de la zone du projet 
5.1.8  Effets sur les ressources en eau en dehors de la zone du projet 

     5.2      Impacts liés à la conception du projet 
 5.2.1   Déséquilibre hydrographique 
 5.2.2   Problèmes d'assainissement 

 5.2.3   Destruction des eaux 
 5.2.4   Construction des ponts et autres structures 
 5.2.5   Pistes. 
   5.3    Impacts durant la phase de construction 

 5.3.1  Erosion des sols 
 5.3.2  Pollution 
 5.3.3  Risques 
 5.3.4  Impacts des étrangers sur les coutumes locales. 
   5.4    Impacts liés à l'exécution du projet 

 5.4.1  Changements dans la qualité d'eaux de surface et risques d'eutrophication 
 5.4.2  Changements dans le niveau des eaux souterraines et impacts sur les sols 

 5.4.3  Maladies hydriques. 
 
6. PLAN DES MESURES DE MITIGATION 
7. PLAN DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL 



 

 

 
8. PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET FORMATION 
 
9. ALTERNATIVES DU PROJET 
 
10. RESUME DES COUTS LIES AUX PLANS DE MITIGATION, DE SUIVI, DE GESTION ET DE 

FORMATION 
 
 Annexes 
 Itinéraire suivi 
 Personnes rencontrées 
 Documents consultés 
 
 B. RESUMES DU RAPPORT D'EVALUATION D'IMPACT 
 
1. INTRODUCTION 
2. DESCRIPTION SUCCINCTE DU PROJET DE ROUTE 
3. EFFETS DE L'EXECUTION DU PROJET SUR SON ENVIRONNEMENT 
4. MESURES DE MITIGATION PRECONISEES ET COUTS DE CES MESURES 
5. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 



 
CAMEROON 

BATCHENGA-YOKO-TIBATI-NGAOUNDERE ROAD STUDY 
 

OUTCOME OF NEGOTIATIONS 
 
 
1.11. Negotiations on the proposed ADF grant of UA 3.36 million to finance the Batchenga – 

Yoko – Tibati - Ngaoundere Road Study were held on 23 July 2009 by video 
conference at the ADB Field Office in Yaounde and in Temporary Relocation Agency 
in Tunis between the delegation of the Republic of Cameroon and the African 
Development Bank (ADB). 

 
1.22. The Cameroonian delegation agreed with all the key aspects of the project as described 

in the Appraisal Report, the draft disbursement letter and the draft grant agreement.   
 



 
AFRICAN DEVELOPMENT FUND 
 

BOARD OF DIRECTORS 
 

Resolution N° F/CM[   ]/2009/57[   ] 
 

Adopted by the Board on a lapse-of-time basis on 14 October[     ] 2009 
 
Loan to the Republic of Cameroon to finance part of the foreign currency cost and part of the local 

currency cost of the Study relating to the Batchenga-Yoko-Tibati-Ngaoundéré Road 
 
 
THE BOARD OF DIRECTORS, 
 
HAVING REGARD to (i) Articles 1, 2, 11, 12, 14, 15, 16 and 26 of the Agreement Establishing the 
African Development Fund (the "Fund"), (ii) the ADF-11 financing guidelines provided in the Report on the 
Eleventh General Replenishment of the Resources of the Fund, (iii) the currently applicable ADF-11 
Country Resource Allocation, and (iv) the Appraisal Report contained in document 
ADF/BD/WP/2009/121/Approval (the "Appraisal Report"); 
 
NOTING the availability of sufficient resources to enable the Fund to commit the amount of the Loan;   
 
DECIDES as follows: 
 
1. To grant to the Republic of Cameroon, from the resources of the Fund, a Loan of an amount not 

exceeding the equivalent of Three Million Three Hundred and Sixty Thousand Units of Account 
(UA 3,360,000) to finance part of the foreign currency cost and part of the local currency cost of 
the Study relating to the Batchenga-Yoko-Tibati-Ngaoundéré Road;  

 
2. To authorize the President to conclude with the Republic of Cameroon, a Loan Agreement on the 

terms and conditions specified in the General Conditions Applicable to Loan Agreements and 
Guarantee Agreements of the Fund, the Appraisal Report and in particular, the terms and 
conditions specified herein below: 

 
(i) The duration of the Loan shall be fifty (50) years including a grace period of ten (10) years 

commencing the date of signature of the Loan Agreement, and during the grace period, only 
the service charge and the commitment charge shall be payable; 

 
(ii) The Loan shall be amortized over a period of forty (40) years after the expiration of the 

grace period, at the rate of one percent (1%) per annum from the 11th to the 20th year 
inclusive and at the rate of three percent (3%) per annum thereafter, in equal and 
consecutive semi-annual instalments payable on 1st February and 1st  August of each year, 
and the first of such instalments shall be paid on the 1st February or 1st  August immediately 
following the expiration of the grace period;  

 
(iii) A service charge at the rate of three-quarters of one percent (0.75%) per annum on the 

principal amount disbursed and outstanding shall be paid semi-annually on 1st February and 
1st August of each year; and 

 
(iv) A commitment charge at the rate of one-half of one percent (0.50%) per annum on the 

undisbursed portion of the Loan shall begin to accrue one hundred and twenty (120) days 
after the date of signature of the Loan Agreement and shall be paid on the same dates 
specified for the payment of the service charge; 

 
3. The President may cancel the Loan if the Loan Agreement is not signed within one hundred and 

eighty (180) days from the date of approval of the Loan; and 
 
4. This Resolution shall become effective on the date above-mentioned. 




