
 

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

 
 RÉPUBLIQUE DU CONGO 

 

MINISTĖRE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES GRANDS TRAVAUX 

DÉLÉGATION GÉNÉRALE AUX GRANDS TRAVAUX 

 

Projet d’aménagement de la route Ketta - Djoum et de facilitation du transport sur le corridor Yaoundé 

– Brazzaville, Phase 2. 

Secteur : « Transport »  

Référence de l’accord de financement : Prêt N°2000130014482 

N° d’Identification du Projet : P-Z1-DB0-167  

AMI N° : 005-2017 

 

La République du Congo a obtenu un financement de la Banque Africaine de Développement (BAD) afin de 

couvrir le coût du Projet d’aménagement de la route Ketta - Djoum et de facilitation du transport sur le corridor 

Yaoundé – Brazzaville, Phase 2, et a l’intention d’utiliser une partie des sommes au titre de ce prêt pour 

financer le contrat de Consultant pour la réalisation des « Etudes sur la stratégie de protection du 

patrimoine routier ». 

Les services prévus au titre de ce contrat consistent à faire l’état des lieux de l’existant et des besoins globaux 
sur tout le réseau routier prioritaire, faire le point de satisfaction desdits besoins en fonction de l’évolution du 
réseau (linéaire, moyens matériels et humains, organisation et gestion), dégager les perspectives en identifiant 
les voies et moyens permettant d’améliorer les taux de couverture (physique et financière) des besoins, en 
formulant des recommandations et en proposant un plan d’actions. Le délai de réalisation de la mission est 
estimé à Dix (10) mois et le démarrage est prévu au quatrième trimestre de 2017. 

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.  

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. 

 

Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-

dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : du lundi à vendredi de 09 h à 14 h. 

Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 27 juin 

2017 à 12 heures (heure locale) et porter expressément la mention :  

« Projet d’aménagement et de bitumage de la route Ketta – Djoum, Phase 2, Etudes sur la stratégie de 

protection du patrimoine routier  » 

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

(SERVICES DE CONSULTANT) 

http://www.afdb.org/


À l'attention de : Monsieur le Ministre de l’Aménagement du Territoire et des Grands Travaux, Délégation 

Générale aux Grands Travaux Coordination Technique 

Cellule d’Exécution des Projets en Partenariat Multilatéral, Croisement Boulevard Denis SASSOU 

N’GUESSO – Route de la Base militaire, 5ème étage de l’Immeuble Cheick TAMBADOU (à côté de 

l’Hôtel King-Maya).  

BP : 1127 ; Tél. : (+242) 06 956 86 64 ; 05 386 35 32 ; Fax : (+242) 22 283 54 60 

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