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(SERVTCES DE CONSULTANT)

REPUBLIQUE DU CONGO

« Projet de développemenl du corridor de tronsport multimodol
Poînle-Noire- Brozzoville-Bongui-N'Djomeno - phose I »

Secteur:«lronsporl»

AMr No oo2-2022/MATr ER/DGGT/c Er-arr@

l. Le Gouvernement de lo République du Congo o reçu un finoncement de lo
Bonque de Développement des Etots de I'Afrique Centrole (BDEAC) ofin de
couvrir le coÛt du Projet construction du pont sur lo Songho è Ouesso, d'une
portée de 6,l6 ml, ovec oménogement et bitumoge de lo route Ouesso-Pokolo,
d'un linéoire totol de 47km et o l'intention d'utiliser une portie des sommes
occordées ou titre de ce prêt pour finoncer les prestotions relotives ou « Conlrôle
el de surveillonce des lrovoux d'oménogemenl el de bilumoge de lo roule
Ouesso - Pokolo (47km), ovec Io conslruciion d'un ponl mixte de 616 ml sur lo
rivière Songho ».

Les services prévus ou iitre de ce controt comprennent lo fourniture des ropports;
lo vérificotion ovont les trovoux, le contrôle pendont I'exécution des trovoux et
oprès exécution des trovoux: porticiper oux réceptions des trovoux et étoblir le
ropport finol des trovoux.

2. Lo Cellule d'Exécution des Projets en Portenoriot Multilotérol, ci-oprès dénommée
« Orgone d'Exécution du projet » invite les Consultonts ô présenter leurs
condidotures en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultonts
intéressés doivent produlre les informotions sur leur copocité et expérience
démontront qu'ils sont quolifiés pour les prestotions (documentotion, référence
de prestotions similoires, expérience dons des missions comporobles, disponibilité
de personnel quolifié, etc.). Les consultonts peuvent se mettre en ossociotion
pour ougmenter leurs chonces de quolificotion.

3. Les critères d'éligibilité, l'étobllssement de lo liste restreinte et lo procédure de
sélection seront conformes ou Codre de possotion des morchés pour les
opérotions finoncées por lo Bonque Développement des Etots de I'Afrique
Centrole (BDEAC).

4. Les consultonts intéressés peuvent obtenir des informotions supplémentoires
(termes de référence) à I'odresse mentionnée ci-dessous oux heures d'ouverture
de bureoux suivontes : de 09h à l4h, heure locole, (TU+l)

«I)ro.jetdedéveloppernentducorriclor.tlctraIisportnrultimodalPoirrtc=,



Cellule d'Exéculion des Projets en Porlenoriol Multilolérol, Croisement Boulevord
Denis SASSOU N'GUESSO - 2. Route de lo Bose mililoire, §ème §fqge de
!'lmmeuble Cheick TAMBADOU (à côté de I'Aéroport Moyo-Moyo). - BP: I 4 729 ;

Té1.: (+212) 05 386 35 32;06 956 86 64, E-moil : ceprboddogt@qmoil.com ;

povimo6@qmqil.com ; botounq I 23@qmoil.com ;

5. Les expressions d'intérêt doivent être déposées à I'odresse mentionnée ci-dessous
ou plus tord le I0 moi 2022 à 12h 30mn (Heure Iocole, TU+l) et porter
expressément lo mention :

« AMI N" 002-2022lMATIER/DGGT/CET-CEp/Services d'un consultonl (firme) pour
Contrôle et de surveillonce des trovoux d'oménogemenl el de bitumoge de lo
route Ouesso - Pokolo (47 km), ovec lo construclion d'un ponl mixte de 6t 6 ml

sur lo rivière Songho »

À I'ottention de : Monsieur le Coordonnoleur dv Oroiel(

Foif ô Brozzovitte, te 3 0 llÀRS 2422

2
n,


