REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Projet de Transport Multimodal
Accord de Don IDA N°H 5950-DRC
APPEL A CANDIDATURE
N°042BIS/IDA/PTM-SNCC/UPL/2014 du 30 juillet 2014

Recrutement de:
« Deux (02) Consultants Individuels chargés de la mission de contrôle
et de surveillance des Travaux de voie du réseau SNCC »
Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo a reçu un Don de l’Association Internationale de
Développement (IDA), pour financer le Projet de Transport Multimodal, en sigle PTM et a l’intention
d’utiliser une partie du montant de ce Don pour effectuer les paiements au titre des contrats des deux
Consultants Individuels chargés de Contrôle et de surveillance des travaux de voie du réseau SNCC.
Les services des consultants consistent au contrôle, surveillance et suivi d’exécution des travaux de voie de la
SNCC. L’objectif principal de la mission porte sur le suivi qualitatif et quantitatif des travaux réalisés par les
équipes voie de la SNCC. Ce suivi devra être accompagné de l’établissement des différents rapports nécessaires
pour le bon déroulement des activités dans le cadre de l’ensemble du projet.
Les prestations attendues du Contrôleur consistent donc :
a- au suivi journalier de chaque réalisation sur la qualité des opérations exécutées, sur l’utilisation
de la main d’œuvre, sur les équipements de voie mis en œuvre et sur le rendement effectué lors
de chaque opération ;
b- à la tenue de tous les documents de chantier : le journal de chantier, les fiches de pointage
contradictoire ;
c- à la réception périodique des travaux suivant leurs avancements ;
d- à la notification officielle pour chaque chantier des éventuelles malfaçons à corriger en cours de
travail ;
e- à la participation et à l’établissement des rapports périodiques pour chaque chantier ;
f- à la collecte et au traitement de toutes les informations nécessaires pour l’établissement des
attachements périodiques de chaque convention de travaux en vue des procédures de paiement.
La durée de la mission de chacun des contrôleurs est fixée à six (06) mois.
L’Unité de Projet basée à Lubumbashi, en sigle UPL, invite les Consultants Individuels admissibles à
manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les Consultants intéressés doivent fournir les
informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente pour
l’exécution des Services (Lettre de manifestation d’intérêt/motivation, Curriculum Vitae, Références
professionnelles, diverses attestations…).

L’évaluation des dossiers de candidature portera sur :
A. Le niveau académique du Consultant (diplômes et autres certificats éventuels) : avoir au moins un
diplôme d’ingénieur polytechnicien ou diplôme équivalent dans une institution reconnue en RDC
ou à l’extérieur ;
B. L’expérience professionnelle générale du Consultant : avoir une expérience d’au moins 10 ans dans
la conduite des travaux de voie des chemins de fer ;
C. Les expériences en missions similaires : avoir supervisé sous sa direction les travaux
d’infrastructure et d’entretien de la voie : manuellement, ou avec les engins mécaniques sur au
moins 100km ; avoir supervisé ou participé à la réalisation d’au moins 50 km des travaux de
renouvellement de la voie (travaux neufs) manuellement ou avec les engins mécaniques lourds
des travaux de voie (justifiées par les copies des attestations de services faits délivrées par les
Clients);
D. La capacité personnelle du Consultant : être capable de travailler d’une manière autonome, être
capable de rédiger des rapports d’activités ;
E. Disponibilité du Consultant : être disponible entièrement pour la mission concernée.
Les deux (02) Consultants seront sélectionnés selon la méthode Sélection de Consultant Individuels telle
que décrite dans les Directives : « Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque
Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des crédits et Dons de l’IDA », édition de mai 2004, révisée
en octobre 2006, et mai 2010.
Les dossiers de candidature doivent être déposés à l’adresse ci-dessous en personne, par courrier, ou par
courrier électronique au plus tard le 13 Août 2014 à 10 h, heure locale de Lubumbashi.
L’adresse est :

Attn : Michel MULONGO KASONGO
Coordinateur de l’UPL
Projet de Transport Multimodal
Unité de Projet basée à Lubumbashi - UPL
s/c SNCC - Bâtiment de la Direction Générale
115 Place de la Gare, Lubumbashi,
République Démocratique du Congo
Téléphone : +243 81 548 88 03 / +243 99 994 35 89
E-mail : upl.ceptm@gmail.com avec copie à mikemulongo7@yahoo.fr
et upl.rpm@gmail.com

