
Réf. : Affaire 15.004, Convention de Prestation de services
Nom de la mission : 
Réalisation  des  Etudes  socio-économiques  pour  les
études en vue de la construction de certaines voiries de la
ville de Douala, Lot 3 

Pays :  
Cameroun

Lieu : Région du Littoral Personnel spécialisé fourni :
1  Chef  de  mission,  Sociologue  et  Assistante
Principale des Affaires Sociales 
1 Economiste, Analyste et Evaluateur de projets
6 Enquêteurs et 19 Agents de Comptage

Nom du client : CUD/EGIS Cameroun Nombre  de  personnes  ayant  participé  à  la
mission: Vingt-sept (27)

Bailleur de fonds: Budget CUD
Contexte de l’étude:
Cette  étude  s’inscrit  dans  le  cadre  du  marché  passé  en  réponse  à  l’Appel  d’Offre  restreint  N°
0060/AONR/MINMAP/CCPM-TR/2014 du 28 avril  2014 entre la Communauté Urbaine de Douala (CUD) et le
Bureau d’Etudes Technique (BET) Egis-Cameroun pour les études en vue de la construction de certaines voiries
de la ville de Douala (Région du Littoral), Lot 3.
Après la Mission n°1 qui a été consacrée aux études préalables, à savoir le diagnostic, la description sommaire
des solutions techniques et l’évaluation sommaire du coût des travaux, la Mission 2, objet de cette référence, a
porté sur les études de faisabilité et  d’Avant-Projet Sommaire (APS). Elle comportait globalement une étude
d’avant-projet  sommaire, une étude d’impact sur l’environnement,  une étude socio-économique et une étude
foncière.
Descriptif des services fournis:
L’objectif général de cette étude était d’évaluer l’opportunité de l’aménagement des voiries secondaires à Douala
en tenant compte des dynamiques existantes, de l’offre de transport ainsi que des impacts positifs et négatifs du
projet  sur  le  plan  socio-économique.  L’intérêt  social  et  l’intérêt  économique du projet  ont  été  évalués  pour
permettre à la CUD d’augmenter la capacité de son réseau de voiries et d’améliorer le cadre et les conditions de
vie de ses populations tout en luttant contre la pauvreté.
Notre mission a consisté à :

 Présenter le contexte et les caractéristiques de la zone du projet ;
 Décrire les sites du projet ;
 Analyser les impacts spécifiques du projet sur le plan socio-économique ;
 Proposer des mesures d’atténuation, de compensation ou de bonification ;
 Présenter le plan de gestion socio-économique ;
 Faire l’étude du trafic ;
 Evaluer la rentabilité économique du projet.

NOM DU CONSULTANT : N2D SARL 


