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AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊTS 
(SERVICE  DE CONSULTANTS - FIRME) 

 
République Démocratique du Congo 

Ministère des Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction 

Cellule  Infrastructures 

 

Projet d’aménagement de la Route Batshamba –Tshikapa,  

Section Pont Lovua –Tshikapa (56 Km) 

 
Secteur                                                  : Transport 
Référence de l’accord de financement : Don FAD n°2100155026371,  

                                                             Prêt FAD 2100150030396,  

                                                             Don FAD n°2100155029069.   

N° d’Identification du Projet                     : P-CD-DB0-008  et P-CD-DB0-010 

AMI N°                                                   : 002/MITPR/CI/BAD/2018 
 

 
1. 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 (56 Km), et a l’intention 
d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don pour financer le contrat de 
prestations de services d’un consultant « Firme » pour la réalisation de l’audit de la sécurité 
routière de la RN1 de Boma à Batshamba. 

 

2. Les services prévus au titre de ce contrat comprennent, sans être exhaustifs : 

- la collecte et l’analyse des documents existants traitant de la sécurité routière ; 

- le recensement, l’importance et rôle des organismes responsables de la sécurité 
routière ; 

- l’évaluation des mesures légales (législation régissant la sécurité routière, y compris  
la réglementation pour sa mise en application) et institutionnelles existantes ; 

- les caractéristiques techniques de la route, les différents usagers de la route; 

- les informations et données fournies par les organismes en charge de la construction 
et de l'entretien de la route ou concernés par les accidents de la route, ainsi que les 
suggestions et avis formulés par eux au sujet du problème des accidents routiers ; 

- les informations collectées auprès des sociétés d’assurance ; 

- la collecte des procès-verbaux relatifs aux accidents de la circulation routière (si 
possible) et en faire une interprétation pour en déduire les principales causes des 
accidents ; 

- les renseignements et propositions obtenus lors d'entretiens avec d'autres 
organismes et offices concernés par la sécurité routière ainsi qu'avec les populations 
riveraines ; 

- les impressions reçues lors de l'inspection de la route. 

- les informations sur le projet et ses fonctions ; 
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- les croquis et dessins du projet ; 

- les détails sur les éléments du projet qui ne répondent pas aux normes en vigueur ; 

- les détails spécifiques du projet qui peuvent affecter la sécurité routière ; 

- toutes données statistiques d’accidents disponibles ; 

- le débit de circulation et la composition du trafic futur, ainsi que sa croissance dans le 
temps ; 

- l’identification des plans d’APD, les caractéristiques de la route non-conformes aux 
normes en vigueur (normes et pratiques établies) et non sécuritaires qu’il 
conviendrait de corriger pour assurer une homogénéité des principaux éléments de la 
route et plus de sécurité tout au long de l’itinéraire afin d’éviter que la lecture de la 
route soit perturbée pour les usagers et qu’en conséquence leurs comportements 
soient inadaptés ; 

- l’évaluation du niveau de risque associé en cas d’écart ; 

- la détermination du niveau de cohérence globale de l’itinéraire et son    
environnement ; 

-  la qualité des équipements de la route,  

- la signalisation horizontale matérialisée par les bandes longitudinales et 
transversales ; 

- la signalisation verticale matérialisée par les divers panneaux de signalisation ; 

- les principales familles d’accidents ; 

- les zones d’accumulation d’accidents. 
 
 

La durée des prestations est de 365 jours calendaires  à dater de la notification définitive du 
marché. Le démarrage est prévu en Août 2018, au plus tard.  

 

3. La Cellule Infrastructures du Ministère des Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction, 
ci-après dénommée « l’Organe d’Exécution, (OE) en sigle » invite les consultants (firme) à 
présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants 
intéressés doivent produire les informations démontrant qu’ils sont qualifiés pour les 
prestations concernées: Lettre de motivation, référence de prestations similaires, expérience 
dans des missions comparables, connaissances des règles et procédures des principaux 
bailleurs de fonds multilatéraux (BM, BAD, UE etc) et disponibilité du 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 d’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. 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 aux heures suivantes d’ouverture de bureaux : du lundi au vendredi 
de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 15h30 (heure locale, TU+1) à la Cellule Infrastructures du 
Ministère des Infrastructures et Travaux Publics et Reconstruction, sise au 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. 

http://www.afdb.org/
mailto:info@celluleinfra.org
http://www.celluleinfra.org/
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6.  Les expressions d’intérêts doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessus en  deux 
(02) exemplaires (un original plus une copie) ou par courrier électronique à l’adresse 
recrutement.cf@celluleinfra.org , au plus tard le 19/04/2018 à 14h30’ (heure locale, TU+1) 
et porter expressément la mention «AMI N° 002/MITPR/CI/BAD/2018 - Recrutement d’un 
consultant « firme » pour la réalisation de l’audit de la sécurité routière de la RN1 de 
Boma à Batshamba du projet d’aménagement de la route Batshamba -Tshikapa, 
section Pont Lovua - Tshikapa». 

 

   Théophile NTELA LUNGUMBA 

Coordonnateur 
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