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1. La République du Congo et la République Gabonaise ont obtenu du Fonds Africain de 

Développement (FAD), de la Banque Africaine de Développement (BAD) et du Fonds Fiduciaire 

UE/Afrique pour les Infrastructures (ITF), des prêts et un don pour financer une partie du coût total 

du Projet de la Route Ndendé-Dolisie et de Facilitation du Transport sur le Corridor Libreville-

Brazzaville – Phase 1. 

 

2. L’objectif général du projet est de contribuer à l’accroissement des échanges commerciaux 

entre les deux pays et à l’intégration régionale au sein de la CEEAC. Son objectif spécifique est 

d’améliorer le niveau de service de la chaîne logistique de transport sur le Corridor Libreville-

Brazzaville, ainsi que les conditions de vie des populations dans la zone d’influence du projet. 

 

3. Le projet s’articule autour des composantes décrites ci-après.  

 

TRAVAUX ROUTIERS 

 Gabon : (i) Bitumage de la Section Ndendé-Doussala (49km) avec les réservations pour la fibre 

optique ; (ii) contrôle des travaux ; (iii) sensibilisation au VIH/SIDA, aux violences basées sur le 

genre (VBG), à l’environnement et à la sécurité routière.  

 Congo : (i) Réhabilitation de la Section en terre Ngongo-Kibangou (130km) et bitumage de la 

Section Kibangou-Dolisie (93km) avec les réservations pour la fibre optique ; (ii) contrôle et 

surveillance des travaux ; (iii) sensibilisation au VIH/SIDA, au VBG, à l’environnement et à la 

sécurité routière. 

 Frontière Gabon/Congo : (i) Aménagement du pont frontalier & sa route de raccordement à la 

frontière (2km) ; (ii) contrôle des travaux. 

AMENAGEMENTS CONNEXES 

 Gabon : (i) Réhabilitation de 50 km de pistes rurales connexes à la route ; (ii) Réhabilitation des 

infrastructures socio-économiques ; (iii) Réalisation de 4 forages d’eau ; (iv) contrôle et 

surveillance des travaux. 

 Congo : (i) Réhabilitation de 53 km de pistes rurales connexes à la route ; (ii) Réhabilitation des 

infrastructures socio-économiques ; (iii) Réalisation de 16 forages d'eau ; (iv) Contrôle et 

surveillance des travaux ; (v) Construction d’un poste de contrôle forestier et faunique. 

FACILITATION DES TRANSPORTS ET DU TRANSIT 

 (i) Etude de fonctionnalité du Poste de Contrôle Unique Frontalier (PCUF) et de mise en place 

d'un système de gestion du corridor ; (ii) Construction et équipement du PCUF à la frontière, y 

compris une station de pesage et aire de stationnement ; (iii) Contrôle et surveillance des 

travaux, formation des services frontaliers et sensibilisation des usagers ; (iv) Installation d'un 

système pilote de tracking de marchandises et de radiocommunication sur l'axe Pointe Noire-

Brazzaville ; (v) Etude pour harmoniser les procédures douanières au niveau des deux pays ; 

(vi) Appui à l'opérationnalisation du Guichet Unique des Operations Transfrontalières (GUOT) à 

Pointe Noire ; (vii) Etude de faisabilité du Port Sec de Ndendé ; (viii) Etude de faisabilité du Port 



Sec de Dolisie. 

APPUI INSTITUTIONNEL AU SECTEUR DES TRANSPORTS 

 Gabon : (i) Assistance technique (AT) à l'Organe d’Exécution ; (ii) Audit de sécurité routière sur 

la section bitumée Lambaréné-Mouila ; (iii) Appui à la Direction Générale de Sécurité Routière ; 

(iv) Appui à la Direction Générale de l’Equipement et de la Construction  (composante HIMO du 

programme pour l'emploi des jeunes). 

 Congo : (i) Etude de faisabilité de la voie de contournement de la ville de Pointe Noire. 

 CEEAC : (i) AT à la CEEAC pour la mise en œuvre du volet facilitation ; (ii) Appui à la mise en 

œuvre des mesures d’atténuation des conflits homme-éléphants ; 

GESTION & SUIVI DU PROJET 

 Gabon/Congo : (i) Suivi-évaluation de l’impact socio-économique du projet ; (ii) Audit financier 

et comptable ; (iii) Fonctionnement des Organes d’Exécution ; (iv) Fonctionnement du Comité 

Mixte de Suivi (CMS). 

 

4. Toutes les acquisitions de biens, travaux et services financées par le FAD, la BAD et l’ITF se 

feront conformément aux Règles et Procédures de la Banque pour l’acquisition des biens et 

travaux, ou selon le cas, aux Règles et Procédures de la Banque pour l’utilisation des consultants, 

en utilisant les dossiers types d’appel d’offres appropriés de la Banque (Editions de mai 2008 et 

révisées en juillet 2012). Les dossiers d’appel d’offres devraient être disponibles en mars 2014. 

 

5. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient 

confirmer leur intention, aux adresses suivantes : 

Au CONGO 

DELEGATION GENERALE AUX GRANDS TRAVAUX 

 

Personne à contacter 

Monsieur Oscar OTOKA, Coordonnateur Technique 

Tel : +242 066 680 522 

Email : otoka2002@yahoo.fr 

batoung10@yahoo.fr 

 Au GABON 

MINISTERE DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS, DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS, DE 

L’HABITAT ET DU TOURISME CHARGE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

Direction Générale des Etudes des Infrastructures  

 

Personne à contacter 

Pamphile MOUMBOGOU DITENGOU, Directeur Général des Etudes des Infrastructures  

Tel : +241 04 38 08 83 

Email : mdsp68@yahoo.fr 

 A la CEEAC 

DEPARTEMENT INTEGRATION PHYSIQUE, ECONOMIQUE ET MONETAIRE 

 

Personne à contacter 

Monsieur Jonas TAKODJOU, Coordonnateur 

Tel : +241 07 75 01 99 

Email : jtakodjou@yahoo.fr 
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