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AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

(SERVICE  DE CONSULTANTS FIRMES) 
 

République Démocratique du Congo 

Ministère des Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction  

Cellule  Infrastructures 

 

Projet d’Aménagement de la Route Tshikapa – Mbuji Mayi et réhabilitation des infrastructures 
agricoles et rurales connexes 

 
Secteur  : Transport 
Référence de l’accord de financement : Don n°2100155028819.   

N° d’Identification du Projet   : P-CD-DB0-009 

AMI N°  : 011/MITPR/CI/BAD/2017 

 
 

1. Le Gouvernement de la  République Démocratique du Congo a reçu un financement du Fonds Africain de 
Développement (FAD) afin de couvrir le coût du projet d’aménagement de la route Tshikapa- Mbuji-Mayi, 
section Tshikapa - Kamuesha  et réhabilitation des infrastructures agricoles et rurales connexes, et a 
l’intention d’utiliser une partie des ressources accordées au titre de ce don,  pour  financer le contrat  de 
Consultant pour la «  réalisation des études d’aménagement  des routes Tshikapa – Mungamba - 
Kamako et  Tshikapa – Mungamba – Kandjaji – Frontière Angola sur un linéaire de 219 km ».  

 

2. Les services prévus au titre de ce contrat comprennent : (1) les études de faisabilités techniques et 
économiques et (2) les études techniques détaillées, y compris les infrastructures agricoles et rurales 
connexes. Plus spécifiquement, il s’agira de : (1)  déterminer l’option optimale d’aménagement de la route 
reliant Tshikapa à la frontière de l’Angola sur la base d’une évaluation comparative des variantes 
d’aménagement envisageables correspondant à différentes considérations de variantes de tracé et/ou de 
niveaux de service compte tenu des critères d’ordre environnemental, technique et économique ; (2) 
réaliser les études techniques détaillées de l’option d’aménagement retenue ; (3) élaborer des Dossiers 
d’Appel d’Offres pour l’acquisition des travaux, y compris leur allotissement en plusieurs tronçons, ainsi 
que les infrastructures agricoles et rurales connexes, en vue de faciliter la recherche de financement.  

 
Le délai d’exécution est de 12 mois et le démarrage de la mission est prévu en janvier 2018 au plus tard. 

 
3. La Cellule Infrastructures du Ministère des Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction, 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 fournir les informations sur leurs 

capacités et expériences 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, révisée en Juillet 2012, qui sont 

disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. 

 

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 09h00 à 12h00 et de 

13h00 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/
http://www.celluleinfra.org/
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6. Les expressions d’intérêts doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessus en  quatre (04) 

exemplaires (un original plus trois copies) ou par courrier électronique à l’adresse 

recrutement.cf@celluleinfra.org, au plus tard le 31/10/2017 à 14h30’ (heure locale, TU + 1) et porter 

expressément la mention «AMI N° 011/MITPR/CI/BAD/2017 –  Recrutement d’un consultant firme 

pour la réalisation de  l’étude de faisabilité sur l’aménagement des routes Tshikapa – 

Mungamba - Kamako et Tshikapa – Mungamba – Kandjaji-Frontière Angola  sur un linéaire de  

219 Km.  

 


