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1. Le Gouvernement de la République du Congo et le Gouvernement de la République 
Démocratique du Congo ont obtenu du Fonds Africain de Développement (FAD), un don 
d’environ 5 millions d’UC, en diverses monnaies, pour contribuer au financement de l’étude 
du pont route – rail entre les villes de Kinshasa et de Brazzaville et du prolongement du 
chemin de fer Kinshasa – Ilebo. Ils se proposent d’utiliser une partie des fonds pour effectuer 
des paiements autorisés au titre des contrats faisant l’objet du présent appel à manifestation 
d’intérêt. 
 
2. La réalisation du projet du pont route-rail entre Kinshasa et Brazzaville et du 
prolongement du chemin de fer entre Kinshasa et Ilebo vise à renforcer le processus 
d’intégration régionale et d’échanges au sein de la CEEAC dans le cadre du Plan Directeur 
Consensuel des Transports adopté par les pays membres, tout en facilitant l’interconnexion 
des réseaux routiers et ferroviaires de l’Afrique centrale, orientale et australe. 
 
3. Le Secrétariat général de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale 
(CEEAC),  ci-après dénommé l’« Organe d’Exécution », lance le présent appel à 
manifestations d’intérêt auprès de bureaux d’études en vue d’établir les listes  restreintes des 
cabinets à consulter pour l’exécution de l’étude ci-dessus visée, qui comprend les deux lots 
suivants :  

- Lot 1 : Etude du pont route-rail entre les villes de Kinshasa et de Brazzaville : ce volet 
de l’étude, sera réalisé en deux (2) étapes. La première étape portera sur l’analyse de la 
faisabilité technico-économique de l’ouvrage qui inclura l’étude de l’incidence du 
projet sur l’économie de la Province du Bas-Congo et débouchera sur l’élaboration 
d’un avant projet sommaire (APS). La deuxième étape permettra d’élaborer l’Avant 
Projet Détaillé (APD) ; 

 
- Lot 2 : Etude du Chemin de fer Kinshasa-Ilebo : ce volet de l’étude porte sur la 

faisabilité de la ligne ferroviaire et sera réalisé en une seule étape. 
 
Les deux lots feront l’objet de consultations séparées. 
 
4. La durée globale de l’étude est estimée à 16 mois. 
 
5. Le Secrétariat général de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale 
(CEEAC)  invite les bureaux d’études intéressés à présenter leur candidature en vue de fournir 
les prestations décrites ci-dessus. Les bureaux d’études éligibles intéressés doivent produire les 
informations sur leur capacité et leur expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les 
prestations prévues. Ils fourniront, à cet effet, la documentation indiquant leurs qualifications 
(références de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité du 
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personnel qualifié, etc.). Ne peuvent faire acte de  candidature que les bureaux d’études 
intéressés répondant aux critères d’éligibilité définis dans les Règles et Procédures du Groupe 
de la Banque Africaine de Développement pour l’Utilisation des Consultants (Edition Mai 
2008). 
 
6. Les bureaux d’études intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires à 
l’adresse mentionnée ci-dessous aux heures locales (TU + 1) et jours d’ouverture des bureaux, 
du lundi au vendredi, de 7h30 à 17h30. 
 

Secrétariat général de la CEEAC 
Département de l’Intégration Physique, Economique et Monétaire 
BP 2112 Libreville (Gabon) 
Tel/Fixe : +241 44 47 31 Fax +241 44 47 32 
Contact : Monsieur Jonas TAKODJOU 
Mobile : +241 07 75 01 99 / 06 03 14 48 
Email : ceeac-eccas.org ; dawile_fr@yahoo.fr;  jtakodjou@yahoo.fr 

 
7. Les manifestations d’intérêt devront être déposées ou adressées en recommandé à l’adresse 
mentionnée ci-dessous au plus tard le 15 décembre 2009, à 12 heures locales (TU+1) : 

 
Secrétariat général de la CEEAC 
Cabinet du Secrétaire Général 
BP 2112 Libreville (Gabon) 
Tel/Fixe +241 44 47 31 Fax +241 44 47 32 
A l’attention de Madame Dawile AVANYO MENSAH 
Mobile : +241 07 58 81 30 
E.mail : ceeac-eccas.org ; dawile_fr@yahoo.fr   
 

8. Il doit être bien spécifié, dans les manifestations d’intérêt, s’il s’agit d’une manifestation d’intérêt 
pour l’étude « du pont route – rail entre les villes de Kinshasa et de Brazzaville » ou/et pour 
l’étude  « du prolongement du chemin de fer Kinshasa – Ilebo » selon le cas. 
 
9. Le Secrétariat général de la CEEAC se réserve le droit d’accepter ou de refuser une 
manifestation d’intérêt reçue en dehors des délais. 
 
10. Une liste restreinte de six (6) bureaux d’études ou groupements de bureaux d’études sera 
établie pour chaque lot à l’issue de l’Appel à Manifestation d’Intérêt et les consultations se 
feront conformément aux Règles et Procédures de la BAD/FAD pour l’utilisation des 
Consultants (Edition Mai  2008). Les bureaux ou groupements de bureaux intéressés peuvent 
manifester leur intérêt  pour un lot ou pour les deux lots. Ils devront joindre à leurs 
manifestations d’intérêt tous les documents nécessaires permettant, en particulier, d’apprécier 
leur expérience en matière de prestations similaires. Il est à noter que l’intérêt manifesté par un 
bureau d’études ou groupement de bureaux d’études n’implique aucune obligation de la part du 
Secrétariat Général de la CEEAC de les inclure dans la liste restreinte. 

 
11. Les bureaux et groupements de bureaux d’études intéressés sont informés qu’aucun 
groupement de candidats figurant sur les listes restreintes qui seront établies au terme de la 
présente manifestation d’intérêt ne sera autorisé après la publication desdites listes. 
 
12. Les bureaux d’études ou groupements de bureaux d’études candidats seront informés en 
temps voulu de la suite réservée à leur candidature. Seuls les bureaux d’études ou groupements 
de bureaux d’études retenus dans le cadre de cette procédure seront appelés à soumettre des 
propositions techniques et financières. 


