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AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

(SERVICES  DES CONSULTANTS) 

N° 006/2016/MEPC/DIRCAB/CPARCB/PM/SC- 

 

Recrutement d’une firme de consultants chargée d’élaborer  la stratégie  de réinsertion des ex-combattants 

en République Centrafricaine. 

 

 

PROGRAMME D’APPUI A LA RECONSTRUCTION DES COMMUNAUTES DE BASE, 

Phase1 (PARCB-1). 

 

Secteur : Gouvernance économique et Cohésion sociale. 

Références de l’accord de financement : DON  N° 5900155008551 (FAT). 

N° d’Identification du Projet : P-CF-IEO-004. 

 

1. Le Gouvernement de la République Centrafricaine a sollicité  et obtenu un don au titre de la Facilité 

d’Appui à la Transition (FAT) pour mettre en œuvre le Programme d’Appui à la Reconstruction des 

Communautés de Base. Une partie de ces sommes accordées servira à financer le contrat/marché  

relatif  au recrutement d’une firme de consultants chargée de mener une étude sur la réinsertion des 

ex-combattants en République Centrafricaine. 

2. Les services  prévus  au  titre de ce contrat  comprennent : 

(i) l’établissement d’un état des lieux du DDR précédant en décrivant la situation des financements 

apportés par les partenaires, y compris la Banque Africaine de Développement (BAD), les 

réalisations opérées, les causes  de l’échec du processus et les leçons à tirer ; 

(ii) l’identification des initiatives en cours sur l’élaboration  du programme et de la stratégie DDR 

notamment son volet réinsertion, la prise en compte de ces initiatives en vue de leur intégration 

dans l’élaboration de l’étude et définition des orientations stratégiques de la réinsertion des ex-

combattants; 

(iii) l’analyse approfondie de la situation de la RCA en général et l’établissement d’un diagnostic  

de la situation des ex-combattants susceptibles de contribuer efficacement à une relance  

économique rapide, à  la restauration  de la cohésion sociale et à la consolidation durable  de la 

paix ; 

(iv) l’élaboration d’un programme et plan d’actions global de réinsertion des ex-combattants 

assortis d’un budget estimatif dans lequel la contribution et les engagements de chaque  

partenaire sont  identifiés. 
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3. La Cellule  de Suivi  et  de Coordination du Programme  qui est  l’agence d’exécution du  programme 

invite les consultants  à présenter leur candidature en vue  de fournir  les services ci-dessus décrits. 

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.  

 

4. 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, Edition de Mai 2008, révisée  en juillet  2012, qui sont disponibles sur le site 

web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.   

 

5. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et retirer les termes de 

référence à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture  des  bureaux du  lundi  au 

vendredi de 08 heures à 16 heures (heure  locale de Bangui).  

 

6. Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous ou envoyées par 

courriel  ou  courrier  postal  au  plus tard  le  24 octobre 2016  à  14 heures  (heure  locale  à Bangui) 

et porter expressément la mention «Manifestation d'Intérêt N° 

006/2016/MEPC/DIRCAD/CPARCB/PM/SC pour le recrutement d’une firme  de 

consultants chargée d’élaborer  la stratégie de  réinsertion des ex-combattants». L’adresse  à 

laquelle  les manifestations  d’intérêt  doivent  être  envoyées  est  la suivante :   

À l'attention de Monsieur Martial Thierry OUANDE 

Coordonnateur National du PARCB-I 

Ministère  de l’Economie, du Plan et  de la Coopération 

Rue Martin Luther  King, B.P.696, Bangui/République  Centrafricaine 

Tél : 00236 75 04 63 33  / 70 20 70 20 ;  E-mail : thierry.ouande@gmail.com ; raissa.dondy@gmail.com ;  

Yemboado.LOMPO@sofreco.biz ; isekama@yahoo.fr 

 

Martial Thierry OUANDE 

 

Coordonnateur National du PARCB-I 
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