
REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON 
Paix-Travail-Patrie Peace-Work-F atherland 

~ camwater 

AVIS DE SOLLICITATION A MANIFESTATION D'INTERET 
N° 0 0 0 0 0 5 /AS~I/CAMWATER/DSCM/CIPM/2018 

DU t. l JUIN 2018 

pour le recrutement d 'un assistant au maitre d 'ouvrage pour le contrôle et la 
supervision des travaux du Projet d 'Alimentation en Eau Potable de cinq (05) villes 

- Tranche 2 

Financement : Convention de financement République du Cameroun-Exim Bank China 

1) Objet de l'avis 

La Carneroon Water utilities Corporation lance un appel à manifestation d'intérêt pour la 
pré quaiification de consultants qui seront appeiés à Soumissionner en appel d'offres 
natio:ial restreint. pour assister le Maitre d'Ouvrage dans le contrôle et la supervision des 
travaux du projet d'alimentation en eau potable de cinq villes (Dschang , Yabassi , Garoua. 
Maroua. Garoua-BoulaÏ) . 

2) Financement de l'étude 

Le financement de l'assistance est assuré par la convention de financement entre la 
République du Cameroun , et EXIMBANK de Chine 

3) Consistance des prestations 

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'investissement de la CAMWATER. 
des travaux de conception réalisation pour la réhabilitation , le renforcement et l'extension 
des systèmes d'alimentation en eau potable sur financement EXIMBANK de Chine vont 
être entrepris dans les villes de Dschang, Yabassi , Garoua, Maroua, Garoua-BoulaÏ afin 
d'y améliorer de manière sensible le niveau de service. Compte tenu de l'importance des 
prestations sur le terrain , la Camwater souhaite recruter un consultant chargé de l'assister 
dans le suivi régulier de l'entreprise retenue pour l'exécution des travaux « clés en 
mains » sur les divers sites du projet. 

Sa miss ion consistera principalement à : 

- Val ider les Etudes ; 
- Val ider le Plan de Gestion Environnementa le et Sociale ; 
- Validation des projets d'exécut ion ; \ 



- Etablissement et transmission des ordres de service ; 
- Direction des réunions et production des rapports ; 
- Contrôle des dispositions techniques ; 
- Vérification des attachements et décomptes ; 
- Coordination entre les intervenants ; 
- Assistance au Maître d'Ouvrage pour le règlement des litiges : 
- Assistance à la mise au point des avenants ; 
- Assistance aux opérations de réception ; 
- Gestion des garanties et de la levée des réserves ; 
- Validation des dossiers des travaux exécutés ; 
- Petites études complémentaires. 

4) Profil du Cabinet 

Il est requis du consultant : 

• Des connaissances reconnues dans le domaine de l'eau potable ; 

• Une bonne connaissance des référentiels reconnus dans le secteur de l'eau 

potable ; 
• La maitrise des textes réglementaires du Cameroun ; 

• Une expérience et des références dans les projets d'alimentation en eau potable 

d'envergure similaire ; 

• La maitrise des langues de travail que sont le français et rangiais : 

5) Participation 

Le Directeur Généra! de la CAMWA TER invite les consultants intéressés par les 
services décrits c1-<:1essus à fournir les informations indiquant quï ls sont qualifiés pour 
exécuter les prestations attendues. .-., 

La participation au présent Appel à Manifestation d'intérêt est ouverte aux Cabinets 
d'Etudes ou Consultants spécialisés installés en République du Cameroun, 
régulièrement immatriculés, en règle envers leurs obligations administratives et 
fiscales , justifiant d'une capacité technique, financière et opérationnelle suffisante 
dans le domaine d'étude concerné. A cet effet, les Cabinets d'Etudes ou Consultants 
intéressés devront fournir toutes les informations indiquant leurs qualifications et 
références dans des prestations similaires , ainsi que les documents attestant de leur 
expérience acquise dans ce domaine. 

6) Critères d 'évaluation 

L'évaluation des candidats portera sur les critères ci -après :., 
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7) La CAMWA TER étab lira sur 1a base des réponses au présent Appel à Manifestation 
d întérêt une liste restreinte de consultants. CAM\/'✓ATER reprendra ultérieurement 
contact avec les cândidats répondant aux profils recherchés. La sélection finale se 
fera su r la base d'une consu ltation restreinte des consultants présélectionnés, en 
accord avec les procédures camerounaises en matière de marchés publics. 

8) Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus à la Direction Générale 
de la CAMWATER sise à Douala au lieu-dit Koumassi, Secrétariat de la Commission 
de Passation des Marchés. 

9) Les manifestations d'intérêt écrites doivent être déposées à l'adres$~f i-'1ass~l·§n 
personne par courrier ou par courrier électronique au plus tard le l . JU!L LU 0 
à 12 heures précises , sous pli fermé, et devront porter la mention suivante : 

9 00005 « Sollicitation à manifestation d'intérêt \~ 7 JUlN 20-\8 
/ASMI/CAMWATER/DSCM/CIPM/2018 du _ ____ _ _ _ 

pour le recrutement d 'un consultant pour le contrôle et la supervision des travaux 
du Projet d 'Alimentation en Eau Potable de cinq (05) villes - Tranche 2 » 

" A n 'ouvrir qu 'en séance de dépouillement" t\ 



10) L'adresse de contact et de dépôt des manifestations d'intérêt est : 

BP : 524 0OUALA-BONANJO - CAMEROUN 
Téléphone: (237) 33 42 89 81 / 95 36 91 14 
Fax : (237) 33 42 89 81 
mcnganteh@yahoo.com 

Le Directeur Général de la Cameroon Water 
Utilities Corporation (CAMWATER) 

Gervais BOLENGA 


