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AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
(SERVICES  DE CONSULTANTS) 

 
 RÉPUBLIQUE DU CONGO  

 
PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE 

MINISTĖRE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA DÉLÉGATION GÉNÉRALE AUX 
GRANDS TRAVAUX 

DÉLÉGATION GÉNÉRALE AUX GRANDS TRAVAUX 
 

Programme d’Appui au Secteur des Transports et Agricole, Phase 2 (PASTA 2) 
 

Aménagement et de bitumage de la RN6 (Mila-Mila - Makabana – Mossendjo) et de la route Ouesso-Pokola, 
construction des ponts sur la Louesse, la Mpoukou et sur la Sangha, avec des voies d’accès connexes 

 
Secteur : Transport/Agriculture 

N° d’Identification du Projet : P-CG-D00-002 

DATE : 26 mai 2016. 

AMI N° : 003-2016 

 
1. La République du Congo a sollicité un financement de la Banque Africaine  de Développement (BAD) 

afin de couvrir le coût du Programme d’Appui aux Secteurs des Transports et Agricoles Phase 2 

(PASTA 2) et a l’intention d’utiliser une partie des sommes au titre de ce prêt, après son approbation 

par la Banque, pour financer les contrats de Consultant pour le Contrôle et la surveillance des 

travaux routiers, d’aménagement des voiries, de réhabilitation des pistes rurales et 

d’infrastructures socioéconomiques, des travaux de bâtiments, d’hydraulique villageoise et 

d’adduction d’eau potable. 

 

2. Les services prévus sont divisés en trois (03) contrats distincts et seront effectués par zones : 

 Lot 1 : Contrôle et surveillance des travaux d’aménagement et de bitumage de la section Mila-

Mila – Titi, sur un linéaire de 71 km, de réhabilitation des voiries de Makabana (5 km), de pistes 

rurales connexes, d’hydraulique villageoise et d’infrastructures socioéconomiques ; 

 

 Lot 2 : Contrôle et surveillance des travaux d’’aménagement et de bitumage de la section Titi – 

Mossendjo, sur un linéaire de 45,35 km,  de réhabilitation des voiries de Moutamba (3 km) et de 

Mossendjo (7 km), de construction des ponts sur la Louesse et la Mpoukou, d’hydraulique 

villageoise et d’adduction en eau potable de Mossendjo, de construction des infrastructures 

socioéconomiques ; 

 
 

 Lot 3 : la construction du pont sur la rivière Sangha à Ouesso, d’une portée de 525 m, avec 

aménagement et bitumage des voies d’accès à l’ouvrage et de desserte de la ville de Pokola, 

d’un linéaire de 45,875 km, ainsi que l’ensemble des travaux de réhabilitation des infrastructures 

socioéconomiques dans la zone. 

 

Tout consultant intéressé peut se positionner pour un seul lot, pour deux ou pour les trois à la fois, 

mais en présentant une seule proposition. 

 

Le délai d’exécution pour chaque lot est de 36 mois et le démarrage des missions est prévu au 

quatrième trimestre de 2016. 
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3. La Délégation Générale aux Grands Travaux ci-après dénommée « l’Organe d’Exécution » (OE), 

invite les Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits 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 personnel qualifié, etc.). Les 

consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification.  

4. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront 

conformes aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque 

Africaine de Développement, (édition de Mai 2008, révisée en Juillet 2012), qui sont disponibles sur 

le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. 

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

mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : du lundi au vendredi de 09h 

à 14h. 

6. Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 

07 juillet 2016 à 12 heures 30 minutes (heure locale) et porter expressément la mention :  

«Programme d’Appui aux Secteurs des Transports et Agricoles-phase 2 (PASTA 2) : 

Contrôle et surveillance des travaux routiers, d’aménagement des voiries, de réhabilitation des 

pistes rurales, des travaux de bâtiments, d’hydraulique villageoise et d’adduction d’eau 

potable. » 

 

À l'attention de : Monsieur le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de la Délégation 

Générale aux Grands Travaux 

Délégation Générale aux Grands Travaux 

Coordination Technique 

Cellule d’Exécution des Projets Routiers BAD, 5ème étage, porte 516  

Place de la République (Ex Rond-point CCF) 

BP : 1127 ; Tél. : (+242) 06 956 86 64 / 05 386 35 32 ;   

Fax : (+242)  222 81 65 78 ;  

E-mail: ceprbaddggt@yahoo.com ; contact@grandstravaux.org; batoung123@gmail.com 
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