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1. Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo a reçu  un financement du Fonds Africain 

de Développement pour couvrir le coût du Projet d’Appui au Recensement Général de la Population et au 
Renforcement des Bases des Données Sociales (PARBDS) et a l’intention  d’utiliser une partie de ces 
fonds pour effectuer des paiements au titre d’un contrat pour les services d’un Consultant-Firme 
chargé de l’audit des Etats financiers du  projet PARBDS pour les exercices 2016-2017-2018. 

 
2. Les services prévus au titre de ce contrat comprennent entre autres les tâches suivantes: - S’assurer 

que tous les fonds décaissés au titre de toutes les ressources de la BAD ont été employées 
conformément aux dispositions de l’Accord de Don, dans un souci d’économie et d’efficience, et 
uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été fournies ; - Vérifier si les fonds du Compte spécial 
ont été dépensés aux fins pour lesquelles ils ont été décaissés et si les pièces justificatives ont été 
bien conservées ; -S’assurer que les biens et services financés ont été acquis en respect des 
procédures de passation des marchés, aux dispositions de l’Accord de don et des Directives de 
passation des marchés et de sélection des consultants et ont été proprement enregistrés dans les 
livres comptables. 
 
 

3. La Coordination du PARBDS, ci-après dénommée « Cellule d’Exécution du Projet » (CEP), 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 susmentionnées (brochures, références concernant 
l’exécution de contrats analogues, expérience dans des conditions semblables, disponibilité des 
connaissances nécessaires parmi le personnel, etc.). Les consultants peuvent s’associer pour 
augmenter leur chance de qualification.  

 
4. Les critères d’éligibilité, l’établissement des listes restreintes et la procédure de sélection seront 

conformes aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » du groupe de la Banque 
Africaine de Développement, édition de Mai 2010, révisée en Juillet 2012, qui sont disponibles sur le 
site web à l’adresse :http://www.afdb.org. L’intérêt manifesté par un Consultant International n’implique 
aucune obligation de la part de la Coordination du PARBDS de le retenir sur la liste restreinte. 

 
5. Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires à l’adresse mentionnée 

ci-dessous, aux heures locales (TU + 1) et jours d’ouverture des bureaux : 09h00 à 12h00 et 13h00 à 
15h30, du lundi au vendredi. 

 
6. Les dossiers de candidatures  doivent être déposés à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard 1er 

Septembre 2016 à 15h00’ (heure locale)  et porter expressément la mention « AMI  N° 001 PARBDS -
BAD/CEP/CP/CAEI/08/2016. Audit des Etats financiers du Projet PARBDS pour les exercices 
2016-2017-2018 » 
  
 

http://www.afdb.org/


A l’attention de Monsieur le Coordonnateur du Projet PARBDS. 
  Croisement du Boulevard du 30 Juin et de l’avenue Batetela, Immeuble Crown Tower, 15ème Niveau  

Local 1501 /Commune de la Gombe 
Kinshasa/RDC 

 
Personne à contacter : Monsieur le Coordonnateur du Projet PARBDS 

 
Tél:(243) 8181081178/ (243) 81 604 81 81/ (243) 97 501 72 75  

E- mail : parbds@ins-rdc.org 
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