
N° BETA Date Prestations fournies Financement

Maître 

d'ouvrage

BY94

Etude de post évaluation du Projet 

d'aménagement de routes de 

substitution aux services omnibus AFD AFD

BY93

BY92 2010

Contrôle des travaux d'urgence de 

Bamenda et ses environs En cours MINTP

BY91

Mise en œuvre d'une stratégie 

nationale de prévention et de sécurité 

routières MINT

BY90 2009

Réalisation d'une étude d'Avant Projet 

Détaillé (APD) relative à l'aménagement 

de cinq (5) bas-fonds dans la zone PDRPU

BY89 2009

Maîtrise d'œuvre en vue des travaux 

d'électrification de 33 localités rurales 

dans 04 régions (Centre, Nord, Nord- AER

BY88 2009

Contrôle et Surveillance des travaux de 

construction d'une deuxième bretelle 

reliant la piste d'envol au parking avions ADC

BY87 2009

Etudes en vue du renforcement de la 

route bitumée Maroua – Kousseri 

(Groupement avec Louis CUD/MINTP

BY86 2009

Surveillance des travaux de 

construction d'une clôture à la Gare 

Voyageurs de Bassa – Douala CAMRAIL

BY85 2009

Maîtrise d'œuvre des travaux 

d'aménagement de l'esplanade de la 

Gare Voyageurs de Ngaoundéré CAMRAIL

BY84 2009

Assistance à Maître d'Ouvrage dans le 

cadre du Projet de Construction du Port 

en Eau Profonde de Kribi (Groupement MINEPAT

BY83 2009

Maîtrise d'œuvre complète de la route 

Foumban – Manki (40 km) 

(Groupement avec COMETE MINTP

BY82 2008

Entretien curatif de la voirie urbaine de 

Douala CUD

BY81 2008

Supervision des travaux du Projet 

d'Infrastructures de Douala, (LOT 3). 

(Groupement avec Louis Berger CUD

BY80 2008

Etude de faisabilité en vue de traiter les 

points critiques sur les pistes rurales 

non classées dans la zone du PDRBA-

COM STABEX 

98 (FED)

BY79 2008

Etude d'élaboration des mesures de 

protection du front de mer 

Camerounais (BIP) MINPLADAT



BY78 2007

Etude de faisabilité d'un centre de 

formation au Conseil National des 

Chargeurs du Cameroun (CNCC) CNCC

BY77 2007

Elaboration d'une stratégie nationale de 

prévention et sécurité routières MINT

BY76 2007

Contrôle et surveillance des travaux de 

réhabilitation de la route Garoua – 

Figuil (Groupement avec Louis Berger MINTP

BY75 2007

Réalisation d'une étude sur l'évaluation 

d'un besoin en matériel aérien destiné 

aux différentes activités de gestion des MINFOF

BY74 2006-2007

Contrôle et surveillance des travaux de 

renforcement de la route Mutenguene 

– Kumba (Section Mutenguene PK 0 – MINTP

BY73 2006

Contrôle technique des travaux 

d'entretien des routes revêtues. 

Programme triennal 2006/2008 : MINTP

BY72 2006-07

Etudes relatives à l'évaluation du 

maillon portuaire dans l'organisation 

des chaînes de transport national des 

Autorité 

Portuaire 

Nationale

BY71 2005

Typical pipeline crossing by a new earth 

road. COTCO

BY69 2005

Assistance à la maîtrise d'oeuvre 

générale en appui à la Cellule 

d'Exécution du Projet de construction et MINSANTE

BY68 2005-06

Contrôle et surveillance des travaux 

d'entretien de la voie Rond Point Damas 

– Carrefour Ahala à Yaoundé MINDUH

BY67 2004

Provision of construction personnel to 

supervise the construction of the new 

COTCO Office Building COTCO

BY 66 2006-08

Supervision des travaux du Projet 

d'Infrastructure de Douala, lots 1 & 2: 

contrôle et surveillance des travaux de CUD

BY65 2004

Feasability Study : Installation of service 

road between KP 258 and 266 at the 

Doba – Kribi pipeline. COTCO

BY64 2004

Engineering design for storm water 

drainage COTCO

BY63 2004-2005

Etude de la classification de la voirie 

urbaine dans la ville de Yaoundé. MINVIL

BY62 2004

Réalisation d'un module de formation 

sur la préparation des offres de travaux 

dans l'entretien routier PER FED II



BY61 2004

Maîtrise d'œuvre complète de 

l'amélioration des conditions de 

circulation sur le réseau de Douala – Lot CUD

BY60 2004-2005

Road Maintenance Services - Lot1 : 

Meïdougou-Babongo-Bele-Dompta-

Mbere River (300 km earth road) – COTCO

BY59 2006

Maîtrise d'œuvre complète pour le 

renforcement de la RN1 entre 

Ngaoundéré et Garoua (Groupement MINTP

BY58 2006

Maîtrise d'œuvre complète relative à 

l'aménagement progressif de l'itinéraire 

Foumban-Tibati-Ngaoundéré MINTP

BY57 2005

Surveillance et contrôle des travaux de 

la route Ayos-Bonis : Lot n°1 Ayos – 

Abong Mbang (88 km) (Pont en béton MINTP

BY56 2004-2006

Surveillance et contrôle des travaux 

d'adduction d'eau potable de la ville de 

Soa. MINMEE

BY55 2003

Study on the different values of 

Okoume trees in the village of Makoure 

(Kribi) COTCO

BY54 2003-2007

Elaboration de fascicules sur les PME 

destinés aux opérateurs de l'entretien 

routier : juridique, technique et ASPERB

BY53 2003-2005

Etude d'élaboration d'une banque de 

données techniques du secteur 

portuaire camerounais (ports de Douala 

Autorité 

Portuaire 

Nationale

BY52 2002-2004

Marking operation of the system 

easement of Doba-Kribi pipeline: 

Supervision of the contractors and COTCO

BY51 2003

Formation des PME et BET : Module de 

planification des travaux – Module des 

études hydrologiques et hydrauliques. PER-FEDII

BY50 2002-2005

Contrôle technique des travaux 

d'entretien des routes revêtues du 

réseau prioritaire – campagne triennale MINTP

BY49-1 2002-2003

Etude APD de réhabilitation et de 

réaménagement du périmètre irrigué 

de Logone Birni – 124 ha. PDRP L&C

BY49 2002

Etude APD de réhabilitation et de 

réaménagement des périmètres irrigués 

de Goulfey (101 ha) et Goulfey Gana PDRP L&C

BY48 2002-2007

Maîtrise d'œuvre du Projet de 

Développement de la Bénoué (PDOB) 

(AFD) MINPAT

BY47 2003

Séminaires de sensibilisation des 

usagers aux actions de prévention 

routière menées par le MINT MINT



BY46 2002-2006

Etude de faisabilité du contournement 

de la ville de Douala et d'un 

franchissement du Wouri MINTP

BY45 2001-2002

Relevé statistique de l'évolution des 

prix dans les villes traversées par le 

pipeline : Kribi, Douala, Bélabo, Bertoua 

Tchad 

Cameroun 

Constructors 

BY44 2001-2004 DOBA Logistics administrative services COTCO

BY43-1 2006

Actualisation des études d'APD/DCE et 

étude d'impact SOCIO ECONOMIQUE et 

ENVIRONNEMENTAL en vue de la CUD (PPTE)

BY43 2001-2002

Etudes pour la réhabilitation de la 

chaussée et de l'assainissement de la 

rue Betoté Akwa et de la rue Gallieni CUD

BY42 2001

Supervision des opérations de 

compensation le long du pipeline Doba 

– Kribi COTCO

BY41 2001 Audit technique des pistes de la Lékié MINTP

BY40 2001

Elaboration d'un guide de la PME de 

l'entretien routier SCAC

BY39 2000-2004

Contrôle technique des travaux 

d'entretien des routes en terre du 

réseau prioritaire – Campagne MINTP

BY38 2001-2004 Audit de sécurité routière MINT

BY36 2000-2001

Contrôle technique de la surveillance 

des travaux d'entretien des voiries 

urbaines de la ville de Yaoundé (Lot de MINVIL

BY35 2000-2003

Prestations de moniteurs infrastructure 

et safety dans le cadre de la supervision 

des travaux d'infrastructures du COTCO

BY34 2000-2004

Etude technique détaillée et contrôle 

des travaux de la route Ambam – Kye 

Ossi et la construction de plusieurs MINTP

BY33 2000-2001

Management and Coordination of civil 

construction works – P2 yard (Douala) COTCO

BY32 2000-2003

Supervision des travaux de bornage du 

Pipeline Doba - Kribi COTCO

BY31 2001-2004

Actualisation des études, surveillance et 

contrôle des travaux confortatifs de la 

route Bambui – Fundong MINTP



BY28 2000-2001

Assistance technique à COTCO : Mise à 

disposition d'un expert Autocad pour 

l'élaboration des plans de bornage de COTCO

BY27 1999-2001

Contrôle technique des travaux 

d'entretien routier campagne 99/2000 

– Réseau Sud – Lot de contrôle n°1 MINTP

BY26 2000-2002

Etude et contrôle de travaux de 

réhabilitation de certaines routes 

rurales du nord Ouest – Réseau A et C MINTP

BY25 1999

Consultancy Services for Vocational 

Training Schools in Cameroon MINEDUC

BY22

1999 - 

2000

Etude APD et DAO de la route Ayos-

Bonis : lot2 Abong Mbang -Bonis et lot3 

ouvrages d'art (BIP) MINTP

BY21 2000

Storage facilities on P2 Yard – Douala : 

Etude APD et DAO pour l'aménagement 

de la plate-forme de stockage des COTCO

BY20 1999

Contrôle technique des travaux 

d'entretien mécanisé des routes en 

terre – Lot de contrôle N°6 (Zone Sud II) MINTP

BY19 1999

Etude APD du renforcement de la rue 

Socada – Tractrafric à Yaoundé CUY

BY18 1999

Comptage de trafic dans la province du 

Sud-Ouest (Zone5-Lot2) sur le réseau 

national prioritaire MINTP

BY17 1998-1999

Maîtrise d'œuvre complète des travaux 

d'aménagement de la place Kennedy à 

Yaoundé CUY

BY16 1999

Assistance Technique au MINTP : 

Evaluation du potentiel des PME du 

secteur des TP – Audit des Services MINTP

BY13 1998

Comptage de Trafic sur les Lots 2 et 3 

du Programme d'Urgence d'Entretien 

Routier MINTP

BY12 1997-1998

Actualisation des études APS de la route 

Foumban-Tibati – 325 km (BID) DGTC-MINTP

BY11 1998

Etude APD de la construction d'un Pont 

sur le Ntem à Ngoazik : Etudes 

topographiques, dossier 

MINTP – 

MINIPAT

BY10-1 1998

Evaluation économique des routes de 

desserte des gares ferroviaires : études 

économiques, programme décennal MINTP / PST

BY02 1996-1997

Etude Technique Détaillée de 

l'Aménagement de la route Bertoua-

Ndokayo – 172 km (Sous-traitance 

MINTP – 

MINIPAT



1995-96

Contrôle des travaux de la voirie 

urbaine de Bertoua MINUH


