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ROUTES BOGO-POUSS ET GRAND ZAMBI-KRIBI 

 
 

AOIO N°_085_/AOIO/MINMAP/CCPM-TR/2016 du 21/ 06 /2016 
 

 
1. Le Gouvernement du Cameroun a sollicité un financement de la Banque Africaine de Développement 

(BAD) en diverses monnaies pour couvrir le coût du Programme d’appui au secteur des transports 
phase 2 : Réhabilitation de la route Yaoundé-Bafoussam-Babadjou et Aménagement des routes Bogo-
Pouss et Grand Zambi-Kribi, et entend affecter une partie du produit de ce financement aux paiements 
relatifs au marché des travaux réhabilitation de la route Yaoundé-Bafoussam-Babadjou y compris la 
construction d’un échangeur au lieu-dit carrefour Obala. 
 

2. Le Ministre des Marchés Publics invite par le présent Appel d’offres, les soumissionnaires éligibles à 
présenter leurs offres sous pli fermé pour l’exécution des travaux réhabilitation de la route Yaoundé-
Bafoussam-Babadjou y compris la construction d’un échangeur au lieu-dit carrefour Obala, subdivisés 
en trois (03) lots distincts : 

 
- Lot n° 1 : Tronçon Ebebda-Etoundou (63,75km) y/c la construction d’un échangeur au lieu-dit 

carrefour Obala et l’aménagement des voiries de certaines villes traversées, ainsi que 
l’aménagement des infrastructures annexes ; 

- Lot n°2: Tronçon Etoundou-Tonga (67 km) y/c l’aménagement des voiries de certaines villes 
traversées, ainsi que l’aménagement des infrastructures annexes; 

- Lot n°3: Tronçon Tonga-Bafoussam-Babadjou (110,242 km) y/c l’aménagement des voiries de 
certaines villes traversées, ainsi que l’aménagement des infrastructures annexes. 

Un Candidat peut soumissionner pour les trois (03) lots. Cependant il reste entendu qu’un 
soumissionnaire ne pourra être attributaire d’un (1) seul lot. 

3. Les soumissionnaires  intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et consulter le 
dossier d'appel d'offres de 09 heures à 15 heures, heure locale, tous les jours ouvrables dans les 
services ci – après du Ministère des Marchés Publics : 

Cellule d’Appui au lancement des Appels d’Offres  sis au RDC du bâtiment A du Ministère des 
Marchés Publics à Yaoundé. 
 

4. Un jeu complet du dossier d'appel d'offres peut être acheté par les soumissionnaires intéressés par un 
versement d'une somme non remboursable de cent mille (100 000) de francs CFA au Trésor Public. Ce 
reçu devra identifier le payeur comme représentant de l’entreprise ou « Groupement » d’Entreprise 
désireuses de participer à l’Appel d’Offres. Le Dossier d’appel d’offres sera retiré dans les bureaux de la 
Cellule d’Appui au lancement des Appels d’Offres  sis au RDC du bâtiment A du Ministère des 
Marchés Publics à Yaoundé sur présentation d’une quittance dudit versement. 

 
5. Les clauses des instructions aux soumissionnaires et celles du Cahier des Clauses administratives 

générales sont les clauses du Dossier type d'appel d'offres ; Acquisitions des Travaux, de la Banque 
Africaine de Développement, publié en septembre 2010, mis à jour en juillet 2012. 

 
Une réunion préparatoire aura lieu à  la salle de réunion de la Cellule BAD-BM du MINTP sise dans 
l’enceinte de la Délégation Régionale des Travaux Publics du Centre à Yaoundé le 21/07/2016 à sept 
(07) heures, heures locales. 
Une Visite de site sera organisée le même jour par le Maître de l’ouvrage afin de permettre aux 
soumissionnaires d’inspecter le lieu des travaux. 



 
6. Les offres doivent être soumises en six (06) exemplaires dont un (01) original et cinq (05) copies au 

Service des appels d’offres dont l’adresse est ci – dessus mentionnée au plus tard le 25/08/2016 à 10 
heures, heure locale et doivent être accompagnées d’une garantie de soumission  d’un montant au 
moins égal à: 

 

Allotissement 
Montant selon la devise choisie 

FCFA BEAC DOLLAR US EURO 

Lot 1 (Ebebda-Etoundou) 1.000.000.000 1.820.000,00 1.525.000,00 

Lot 2 (Etoundou-Tonga) 900.000.000 1.635.000,00 1.370.000,00 

Lot 3 (Tonga-Bafoussam-
Babadjou) 

1.250.000.000 2.270.000,00 1.900.000,00 

 
7. Les offres doivent être valides durant une période de cent vingt – six (126) jours suivant la date limite 

de dépôt des offres. 
 

8. les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui désirent être présents 
à l’ouverture par la Commission Centrale de Passation des Marchés des Travaux Routiers, siégeant au 
RDC du Bâtiment A abritant ses services, le 25/08/2016 à 11 heures, heure locale.  

 


