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 APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
 

CAMEROUN 

 

PROJET DE DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE CHARI- LOGONE, PHASE II 

 

SERVICES DE CONSULTANT  

(Maîtrise d’œuvre) 

 

Mode de financement : Prêt et Istisna’a 

 

N° de Financement : 2CM1001 

 

Le Gouvernement du Cameroun a reçu un financement de la Banque Islamique de Développement 

afin de couvrir le coût du Projet de Développement Rural Intégré Chari-Logone et a l’intention 

d’utiliser une partie des sommes accordées pour financer des services de consultant. Ces services 

comprennent la conduite des études ou leur finalisation, le contrôle et la surveillance des travaux 

d’infrastructures qui y sont programmés pour une durée de 36 mois (jusqu’en 2022 avec une 

extension éventuelle). Voir l’Avis Général de Passation des Marchés (AGPM) relatif à ce projet 

publié dans « Cameroun Tribune », Magazine ARMP et Site PDRI-CL, en date du 05 décembre 

2017. 

Le Ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire à travers le 

l’Unité de Gestion du Projet invite les Consultants éligibles à présenter leur candidature en vue de 

fournir les services définis ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire les informations 

sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, 

référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de 

compétences adéquates parmi leur personnel, etc.).  

L’expérience dans les domaines ou tâches ci-après sera considérée comme une exigence minimale 

pour la mission : 

 Conduite des études techniques pour la construction et ou réhabilitation des routes en terres 

et ouvrages d’art (ponts, dalots ou buses) 

 Conduite des études techniques pour les aménagements hydroagricoles et pastorales, 

 Elaboration des cahiers des clauses techniques et particulières y afférents 

 Suivi et le contrôle des travaux routiers, des aménagements hydroagricoles et des 

infrastructures socioéconomiques (bâtiments, forages pastoraux, forages pour eau potable, 

etc.) 

Les consultants peuvent se porter candidats sous la forme d’une association, validée par un accord 

entre les partenaires de l’association, indiquant clairement le type d’association, c’est-à-dire un 

groupement de consultants, une forme intermédiaire d’association ou  une intention de sous-

traitance. 

La sélection se fera en conformité avec les procédures stipulées dans les Directives pour l’Utilisation 

des Consultants dans le cadre de projets financés par la Banque Islamique de Développement 

(édition 2015), disponibles sur le site internet de la Banque à l’adresse www.isdb.org.  

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée 

ci-dessous aux heures d’ouverture des bureaux : de 7:30 à 15:30 heure locale. 

COOPERATION  
CAMEROUN - BANQUE ISLAMIQUE DE DEVELOPPEMENT (BID) 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT 
DU TERRITOIRE (MINEPAT) 

PROJET DE DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE CHARI-LOGONE (PHASE II) 
BP 295 Kousseri    Tel : (00237) 222 41 44 50   e-mail : infos@pdri-cl.org 

Site Web: www.pdri-cl.org 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ref :___________ /UGP/COORD/ACF/RSE/EGRN/EEP/EI/EA/coord/2010 

        

 Kousseri, le 10 mars 2010 

 

 

 

LE COORDONNATEUR 

 

 

A Monsieur le Directeur Général de la  

Caisse Autonome d’Amortissement  

à Yaoundé 

 

0bjet : Demande de virement de fonds du compte spécial 

 

 

Monsieur le Directeur Général, 

 

Dans le cadre de sa politique de lutte contre la pauvreté, le 

Gouvernement de la République du Cameroun a signé un accord de prêt 
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Les manifestations d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 

8 février 2019. 

Secrétariat du Coordonnateur du Projet de Développement Rural Intégré Chari-Logone, Phase II 

À l'attention : Prof  MADI Ali 

BP 295 Kousseri Cameroun 

Tel: +237 222 41 44 50/+237 696 370 167 

Télécopie: +237 222 41 44 50 

Courriel: infos@pdri-cl.org 

Site Internet: www.prdi-cl.org 

Ces manifestations d’intérêt peuvent être envoyées par voie électronique à l’adresse sus-indiquée

         

Maître d’Ouvrage Délégué 

(é) 

Prof MADI Ali 
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