
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊTS 
(SERVICE  DE CONSULTANTS INDIVIDUELS) 

 
  République Démocratique du Congo  
 

Ministère des Infrastructures et Travaux Publics Cellule  Infrastructures 
 

Projet d’Aménagement de la Route Batshamba- Tshikapa, Section Pont Lovua-Tshikapa.  
 

Appui à la Cellule Infrastructures en Suivi-Evaluation de projets 
  
 
Secteur :      Transport 
Référence de l’accord de financement :  DONS FAD N°: 2100155026371 et 2100155029069 
      Prêt  n° : 2100150030396 
N° d’Identification du Projet :   P-CD-DB0-008 et P-CD-DB0-0010 
AMI N° :  012/MITP/CI/BAD/2016 
 
Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo (RDC) a reçu un financement du Fonds Africain 
de Développement (FAD) afin de couvrir  le coût du projet d’aménagement de la route Batshamba- Tshikapa, 
section  Pont Lovua- Tshikapa  et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées, au titre du  don 
2100155026371, pour  financer le contrat de prestations de services d’un Consultant individuel en matière de 
de Suivi & Evaluation de projets. 
 
Les services prévus au titre de ce contrat se focalisent spécialement sur la mise en place d’un système 
d’informations devant service d’outil d’aide à la prise de décision par la Cellule d’infrastructures (CI). Plus 
spécifiquement, l’expert S&E à recruter devra: (i) proposer un tableau de bord sur le suivi des indicateurs 
de réalisations (physiques et financières) et ceux de résultats (effets /impact) des projets de transport mis 
en œuvre par la CI, (ii) superviser les travaux en cours, au niveau de la CI par l’INS,  pour le suivi-
évaluation de l’impact socio-économique des projets Pont Loange-Lovua, Lovua-Tshikapa et Tshikapa-
Kamuesha, (iii) monter une base de données en S&E, (iv) contribuer à la documentation et à la production 
des différents rapports de suivi sur les réalisations de la CI en matière de S&E des projets de transport, et 
(v) s’occuper de l’assurance qualité des données produits en matière de S&E. Au terme de son mandat, 
l’expert devra produire un document de capitalisation des expériences de la CI en matière de S&E des 
projets routiers. Document devant servir de Manuel de S&E de l’impact socio-économique des projets 
routiers. 
 
La Cellule Infrastructures du Ministère des Infrastructures et Travaux Publics, ci-après dénommée «l’Organe 
d’Exécution » (OE) invite les Consultants individuels à présenter leur candidature en vue de fournir les 
services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leurs capacités et 
expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations : Lettre de motivation et de disponibilité du 
consultant, Curriculum Vitae indiquant leur expérience antérieure similaire pertinente, les diplômes requis et 
attestations de formations complémentaires ou stages professionnels.  
 
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, 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 suivantes d’ouverture de bureaux : du lundi 
au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h30 (heure locale) : 
Cellule Infrastructures/70 A, Avenue Roi Baudouin, Commune de la Gombe, Kinshasa -République 
Démocratique du Congo. Tél. : (+ 243) 81 010 26 81/ (+ 243) 99 315 22 26, E-mail   : info@celluleinfra.org, 
Site web : www.celluleinfra.org. 
 
Les dossiers de candidature doivent être déposés à l'adresse mentionnée ci-dessus au plus tard le 
15/06/2016 à 14h30 (heure locale) et porter expressément la mention « AMI N° : 012/MITP/CI/BAD/2016 - 
Recrutement d’un Consultant individuel, Expert en suivi & évaluation »du projet d’aménagement de la 
route Batshamba-Tshikapa, section Pont Lovua-Tshikapa.  
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