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1. Les gouvernements de la République du Congo et de la République Gabonaise ont sollicité 

auprès du Fonds Africain de Développement (FAD), un don d’un montant équivalent à 2,8 millions 

d’Euros en vue du  financement de l’étude du projet d’aménagement de la route LOUSSALA-DOLISIE 

et de facilitation du transport sur le corridor Libreville-Brazzaville et se proposent d’utiliser les 

ressources de ce don pour l’acquisition des services de consultants requis dans le cadre de l’étude. 

 

2. L’étude a pour objectif de contribuer au renforcement du processus d’intégration régionale et 

d’échanges au sein de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC) dans le 

cadre du Plan Directeur Consensuel des Transports (PDCT-AC) adopté par les pays membres de cette 

Organisation et à  faciliter l’interconnexion des réseaux routiers de l’Afrique centrale, orientale et 

australe. 

 

3. L’étude couvre les  deux (2) volets suivants : 

 

a) Faisabilité et avant projet détaillé en vue de la réhabilitation de la route LOUSSALA-

DOLISIE, y compris les ouvrages de franchissement  et le  poste de contrôle frontalier 

unique ; 

 

b) Audit du don. 

 

4. Les acquisitions de services financés par le FAD se feront conformément aux regles de procédure 

de la Banque pour l’utilisation des Consultants. Tous les bureaux d’études/consultants répondant aux 

critères de provenance définis dans les Règles de Procédures de la Banque, Edition Mai 2008, sont admis 

à soumissionner.  

 

5. L’acquisition des services de consultants relatif à l’étude d’aménagement de la route 

LOUSSALA-DOLISIE se fera selon la procédure de sélection basée sur la qualité et le coût (SBQC), sur 

la base d’une liste restreinte de six consultants/Bureaux d’études établie à la suite d’un processus de 

manifestation d’intérêt. L’acquisition des services de consultants relatif à l’audit du don se fera selon la 

procédure de sélection au moindre coût (SMC), sur la base d’une liste restreinte de six 

consultants/Cabinets d’audits. Les consultants seront choisis conformément aux Règles de Procédure 

pour l’Utilisation des Consultants de la Banque Africaine de Développement Edition Mai 2008. 

L’attribution des marchés issus des consultations sera subordonnée à l’approbation du don par le FAD.  

 

6. Les candidats intéressés et satisfaisant aux critères d’éligibilité peuvent obtenir des informations 

complémentaires à l’adresse suivante :  

 

 

 



 2 

Pour la CEEAC 

Secrétariat général de la CEEAC 

Département de l’Intégration Physique, Economique et 

Monétaire 

Mairie de Haut de Gué Gué 
BP 2112 Libreville – République Gabonaise 

Tel/Fixe : +241 44 47 31 ; Fax +241 44 47 32 

 

Mobile : +241 07 75 01 99 / 06 03 14 48 

Email : ceeac-eccas.org ;  

 

Pour le Congo 
Délégation Générale des Grands Travaux  

3, Rue du Poisson Salé-Mpila Tél : (242) 81 47 13  

 

mobile : (242) 725 64 05 

mobile :(242) 956 86 64 ; E.mail   

 

Ministère de l’Equipement et des Travaux Publics, Place de la 

Poste Centre-ville 

, mobile : (242) 558 92 54 ;  

Pour le Gabon : Ministère de l’Equipement, des Infrastructures et de l’Aménagement du 

Territoire. 

Tel +241 06 05 08 14 / 07 67 72 09;  

 


