
AVIS D’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET  

REPUBLIQUE DU CONGO 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET  
DE LA DELEGATION GENERALE AUX GRANDS TRAVAUX 

DELEGATION GENERALE AUX GRANDS TRAVAUX 

Projet d’aménagement de la route Ndende-Dolisie et de facilitation du transport sur le corridor 
Libreville-Brazzaville – phase 1 

Projet n° : P-Z1-DB0-088 

SERVICE DE CONSULTANTS POUR LE CONTROLE ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE LA 
SECTION KIBANGOU-DOLISIE (93 km) 

AMI  N° : 004-2014 

1. Le Gouvernement de la République du Congo a obtenu un financement du Fonds Africain de 
Développement (FAD) afin de couvrir le coût du projet de la route Ndendé- Dolisie et de facilitation du 
transport sur le corridor Libreville-Brazzaville – Phase 1, et a l’intention d’utiliser une partie des 
sommes accordées au titre de ce prêt pour financer le contrat prévu pour les services de contrôle et 
surveillance des travaux de la section Kibangou-Dolisie (93 km). 

2. Les services prévus au titre de ce contrat comprennent le contrôle et la surveillance des travaux 
d’aménagement et bitumage de la section Kibangou-Dolisie (93 km), avec construction des ponts sur 
la Louvakou (3x15 m) et  le Niari (9x37 m). Le délai d’exécution est de 42 mois et le démarrage de la 
mission est prévu au second semestre de 2014. 

3. La Délégation Générale aux Grands Travaux invite par le présent avis, 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, (Edition de mai 2008, révisées en juillet 2012), qui sont disponibles sur le site web de 
la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. L’intérêt manifesté par un consultant n’implique aucune 
obligation de la part de l’Emprunteur de le retenir sur la liste restreinte. 

5. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée 
ci-dessous et aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : du lundi au vendredi de 8h00 à 15h00 
(heure locale). 

6. Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous en quatre (04) 
exemplaires (un original plus trois copies), au plus tard le 25 février 2014 à 12h00 (heure locale), et 
doivent porter expressément la mention « Manifestation d’intérêt pour le contrôle et la surveillance 
des travaux de la section Kibangou-Dolisie ».  

A l’attention de  Monsieur le Délégué Général aux Grands Travaux 

DELEGATION GENERALE AUX GRANDS TRAVAUX (DGGT) 

Cellule d’Exécution des Projets Routiers BAD 

Boulevard Denis SASSOU N’GUESSO, centre-ville  

BP 1127 Brazzaville – République du Congo 

Téléphone : +242 222 81 35 78 /06 871 60 20/0501808 09   

Fax : +241 222 83 54 60 

Email : dggt_congo@yahoo.fr ; batoung10@yahoo.fr 
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