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La Communauté Economique  des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC) a reçu un don du Fonds Africain de 
Développement et du  Fonds Spécial du Mécanisme de Financement de la Préparation des Projets 
d’Infrastructures du NEPAD afin de couvrir le coût de L’ETUDE DU PONT ROUTE - RAIL ENTRE LES 
VILLES DE KINSHASA ET DE BRAZZAVILLE ET DU PROLONGEMENT DU CHEMIN DE FER 
KINSHASA - ILEBO, et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don pour 
financer le contrat d’un consultant pour la revue du Rapport d’étude d’avant-projet détaillé du pont route-
rail entre les villes de Kinshasa et de Brazzaville, et du Rapport d’étude d’avant-projet sommaire du 
prolongement du chemin de fer Kinshasa-Ilebo 

Les services prévus au titre de ce contrat consistent  à appuyer le Secrétariat général de la CEEAC dans la 
revue des dits rapports élaborés par le Groupement de consultants  EGIS International/SCET Tunisie /Egis 
Structures et Environnement pour le Rapport d’étude d’avant-projet détaillé (APD) du pont route-rail entre les 
villes de Kinshasa et de Brazzaville et le Groupement  de consultants Louis Berger/SNCFI/CIRA, pour le 
rapport d’étude d’avant-projet sommaire (APS) du prolongement du chemin de fer Kinshasa-Ilebo. Pour ce 
faire, le consultant devra, sur la base des termes de référence des études :  

- Examiner les rapports des deux études et formuler les commentaires et suggestions utiles pour finaliser 
les documents pour le dossier définitif ; 

- Vérifier les hypothèses et les méthodologies de calcul pour le pont route-rail, le chemin de fer, les voies 
d’accès routières et ferroviaires, les ouvrages et les installations annexes ;  

- Examiner le dossier de consultation des entreprises pour le pont route-rail et formuler les commentaires 
et suggestions en vue d’éditer le dossier définitif ; 

- Effectuer une visite de terrain en vue de rapprocher lesdits rapports aux réalités sur le site et conforter 
les commentaires formulés sur les rapports ; 

- Appuyer le Secrétariat général de la CEEAC et le Comité Technique Mixte de suivi à l’animation des 
ateliers de restitution sur le rapport d’avant-projet détaillé du pont Route-Rail et ses voies d’accès 
(APD) ; et sur le rapport d’avant-projet sommaire (APS) du prolongement du chemin de fer entre 
Kinshasa – Ilebo, qui seront organisés soit à Kinshasa ou à Brazzaville. 

 

Le Secrétariat Général de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC) 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, Edition 2008, révisée en juillet 2012, qui sont disponibles sur le site web de la Banque à 
l’adresse : http://www.afdb.org. La méthode de sélection du consultant sera « la Méthode de Sélection Basée 
sur les Qualifications du Consultant ». 

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 : de lundi à vendredi de 7h30 à 15h30, heure locale. 

Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 20/7/2016 
à 15 heures 30 mn et porter expressément la mention « REVUE DU RAPPORT D’ETUDE D’AVANT-
PROJET DETAILLE DU PONT ROUTE-RAIL SUR LE FLEUVE CONGO ENTRE LES VILLES DE 
KINSHASA ET DE BRAZZAVILLE, ET DU RAPPORT D’ETUDE D’AVANT-PROJET SOMMAIRE DU 
PROLONGEMENT DU CHEMIN DE FER KINSHASA-ILEBO » 

 
Secrétariat Général de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC) 
Département de l’Intégration Physique, Économique et Monétaire, 
Cellule de coordination des Programmes d’Infrastructures et de Facilitation du Transport. 

À l'attention de Monsieur Jean-Claude AZONFACK, Chef de Service des Transports, Coordonnateur 
Général des Programmes et Projets des Transports 

BP 2112, Libreville, Derrière Mairie de Haut de Gué Gué. 

Tel : +241 01 44 47 31/+241 04 52 27 49 ; Fax : +241 01 44 47 32 

Email : secretariat@ceeac-eccas.org; azonfackjc@yahoo.fr  
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