
 

 

Project title:  

 

CG-Brazzaville: FED — Expertises pour la gouvernance 
routière 

Position:  Expert dans la mise au point de plans de formation 
Location: Republic of Congo 

Eligible nationalities: All nationalities 

Start of project: October 2013 

Assignment duration: 200 wd 

Deadline:  21/06/2013 

Objective of the project: 

L'objectif général du projet dont ce marché fait partie est le suivant: doter le Congo 
d'un secteur de transports fiable dans le domaine routier, c'est-à-dire contribuer à 
une durabilité optimale des routes et de leurs équipements pour établir des 
conditions de circulation adéquates, en termes de fluidité, de sécurité et de coût des 
transports.  

Objectif général  

 

Les objectifs particuliers du contrat sont les suivants :  

Objectifs particuliers  

1. Le Plan national des transports (PNT) est en harmonie avec les autres documents 
nationaux et régionaux de planification, il est tenu à jour et sert de base à la 
programmation des interventions dans les 5 modes de transport,  
2. Les autorités en charge de la programmation connaissent la composition du trafic 
et l'état des infrastructures et disposent d'outils de travail performants et à jour,  
3. Les infrastructures routières sont protégées et les travaux d'entretien routier sont 
correctement contractualisés et payés,  
4. La République du Congo dispose d'un plan national de sécurité routière et la 
sécurité est améliorée.  

Qualifications required:  Qualifications et compétences 
• Spécialiste des plans de formation. Titulaire d'un diplôme d'études 

supérieures au moins équivalent à un master dans une spécialité 
pertinente (formation des adultes, transports, infrastructures, droit, 
etc.). 

• Maîtrise parfaite du français. 
• Très bonne capacité de communication et adaptabilité. 

Expérience professionnelle spécifique 
• Expérience avérée d'au moins 5 ans dans l'élaboration de plans et 

programmes de formation. 
• Une expérience de plans de formations dans le domaine des transports 

ou des infrastructures de transports serait un avantage. 
 

Other information: If you are interested in this position please send your CV in EU format under the 
heading “Republic of Congo & Expert dans la mise au point de plans de formation”. 
 
When sending your application please include an indication of your desired 
remuneration (day-rate). Please also make sure that you include one or more 
telephone numbers.  
Only selected candidates will be contacted.  

Contact:  lot2@ntu.eu  
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