
  

 

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

(SERVICES DE CONSULTANTS) 

COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE CENTRALE (CEEAC) 

 
PAYS :   REPUBLIQUE GABONAISE / REPUBLIQUE DU CONGO 

NOM DU PROJET : PROJET DE LA ROUTE NDENDE-DOLISIE ET DE FACILITATION DU 

TRANSPORT SUR LE CORRIDOR LIBREVILLE-BRAZZAVILLE – PHASE 1 

SECTEUR :   TRANSPORT 

REFERENCE DE L’ACCORD DE FINANCEMENT : 2100150030694 

N° D’IDENTIFICATION DU PROJET : P-Z1-DB0-088  

DATE : 04/08/2014 
 

Le présent Avis à Manifestation d’intérêt fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés publié le 23 
janvier 2014 sur UNDB online. 

La République Gabonaise et la République du Congo ont reçu des financements du Groupe de la Banque 
Africaine de Développement afin de couvrir le coût du projet de la route Ndende-Dolisie et de facilitation 
du transport sur le corridor Libreville-Brazzaville – phase 1. Le secrétariat général de la Communié 
Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC) a sollicité un don des fonds fiduciaires Union 
Européenne/Afrique administrés par la Banque africaine de développement pour financer un contrat de 
d’Assistance technique qui l’aidera à assurer la coordination générale du projet et l’exécution des 
composantes communes, dont notamment le pont frontalier sur la rivière Ngongo et le Poste de Contrôle 
Unique Frontalier (PCUF) qui lui ont été déléguées par les deux pays. 

Les services prévus au titre du contrat ont pour objectif global d'appuyer et de renforcer les capacités 

institutionnelles de la Cellule, organe d'exécution du Projet, notamment pour les domaines de passation des 

marchés publics, la gestion des contrats, le suivi de l'exécution du projet et autres formes d'assistance ciblée 

à court terme. L’assistance technique via le gestionnaire de projet assumera également la responsabilité 

globale de la performance du projet, ainsi que le renforcement des capacités du Comité Mixte de Suivi du 

projet (CMS) et du personnel du secteur des transports de la CEEAC. Globalement. Elle doit s'assurer que 

tous les projets soient gérés efficacement et que les résultats soient livrés à temps et conformément aux 

règles et règlements des gouvernements et de la Banque. 

L’équipe d’assistance technique comprendra : 

 deux (02) experts de longue durée (48 mois) : un ingénieur senior en Génie civil et un Economiste 

des Transports ; 

 des Expert ponctuels à mobiliser à la demande : Expert en douanes, Expert en Gestion financière, 

Expert en passation des marché, Expert en gestion des contrats, Expert juriste institutionnel. 

Le Secrétariat Général de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale 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, 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.  

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 entre 07 h 30 et 15 h 30, heure 

locale.  

Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 30 août 

2014 à 15 heures 30 minutes et porter expressément la mention « ASSISTANCE TECHNIQUE AU 

SECRETARIAT GENERAL DE LA CEEAC POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET DE LA ROUTE 

NDENDE-DOLISIE ET DE LA FACILITATION DU TRANSPORT SUR LE CORRIDOR LIBREVILLE-

BRAZZAVILLE-PHASE 1».  

Secrétariat général de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique 

Centrale (CEEAC),  

Mairie de Haut de Gué Gué - B.P 212 Libreville – Gabon 

Tél. : +241 01 44 47 31 / Fax : +241 01 44 47 32. 

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

A l’attention de Monsieur le Secrétaire Général Adjoint chargé du Département de 

l’Intégration Physique, Economique et Monétaire (DIPEM) - Direction des Infrastructures - 

Cellule de Coordination des Programmes d’Infrastructures et  de Facilitation du Transport. 
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