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AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

SERVICES  DE CONSULTANTS (Firmes). 
 

N°07/2016/MEPC/DIRCAB/CPARCB/PM/SC- 

 

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 (RCA) a sollicité et obtenu un financement du 

Fonds  Africain pour le Développement afin de couvrir le coût de la première phase du  Programme 

d’Appui à la Reconstruction des Communautés de Base (PARCB-1), et a l’intention d’utiliser une 

partie des sommes accordées au titre de ce  don pour financer  le contrat/marché  relatif à la revue 

de la politique et stratégie, élaboration d’un projet de redynamisation de la formation 

professionnelle et technique (FPT) en République Centrafricaine. 
 

2. Les services  prévus  au  titre de ce contrat devront permettre de définir entre autres: 

 Le contexte national de la FPT, couvrant les approches socio-économiques, réglementaires et 

politiques, y compris les réformes qui ont été introduites depuis les années 60 jusqu’à ce jour, 

en précisant le but de ces réformes et leur impact ; 

 Le contexte économique: ce volet doit permettre d’identifier les facteurs qui déterminent les 

acquis, les défis, les problèmes et les opportunités liées à la croissance économique et ses 

effets sur l’emploi et la FPT. Ci-après une série de thèmes qui sont à considérer: (i) Climat et 

environnement des affaires ; (ii) Coûts des facteurs ; (iii) Investissement privé national et 

moyen de financement ; (iv) Culture entrepreneuriale ; (v) Secteur informel, petits métiers ; 

(vi) Secteurs porteurs d’emplois et (vii) Perspectives de croissance. 
 

 D’autres thèmes également peuvent faire l’objet d’étude et d’analyse; 
 

 Le marché du travail : ce volet doit permettre l’analyse des dysfonctionnements actuels du 

marché de l’emploi et analyser les stratégies adoptées pour l’animation active du marché de 

travail afin d’améliorer le rapprochement demande/offre d’emploi, de faciliter la transition 

école entreprise et de faire émerger de nouvelles dynamiques de création d’emplois ; 

 La gouvernance du système de FPT, couvrant la dynamique de gouvernance, les leviers et les 

freins à différents niveaux (atouts et faiblesses), les groupes cibles et les priorités, les rôles et 

les responsabilités des acteurs, la compétence de décision, en particulier en ce qui concerne le 

rôle du gouvernement et d'autres intervenants, les opportunités qu’offre l’environnement 

économique centrafricain. 
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A terme, il s’agira d’élaborer : (i) une stratégie et plan d’actions ; et (ii) un projet de 

redynamisation de la Formation Professionnelle et Technique. 
 

3. Les services susmentionnés  seront  placés sous la responsabilité  de  la Cellule  de Suivi  et  de 

Coordination  du Programme (CSCP)  agissant  pour  le compte  du Ministère  de l’Economie, du 

Plan  et  de la Coopération. 
 

4. La Cellule  de Suivi  et  de Coordination du Programme  qui est  l’agence d’exécution du  projet 

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.  
 

5. 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.  
  

Pour  figurer sur la liste restreinte, le consultant doit répondre au profil ci-après : (i) être  une firme 

(cabinet de consultance, bureau d’étude…) ou une organisation sans but lucratif ; (ii) avoir une 

expérience pertinente dans les matières ci-après : élaboration,  planification de politiques et stratégies 

de développement d’envergure nationale sur les thématiques de l’enseignement technique, la 

formation professionnelle, l’emploi et l’insertion des jeunes dans la vie active ;et (ii)  montrer  la 

preuve  d’avoir  conduit avec succès au moins deux missions similaires dans les  dix (10) dernières 

années. 
 

6. Les consultants  intéressés  peuvent obtenir des informations supplémentaires et  retirer  les  

termes de référence à l'adresse mentionnée ci-dessous aux  heures  d’ouverture  de  bureaux 

suivantes : du  lundi  à vendredi  de 08 heures  à 16 heures (heure  locale à Bangui).  
 

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

courriel  ou  courrier  postal  au  plus tard  le  27 Novembre 2016  à  14 heures  (heure  locale  à 

Bangui) et porter expressément la mention «Manifestation 

N°07/2016/MEPC/DIRCAD/CPARCB/PM/SC pour  le recrutement d’une firme chargée  de 

la revue de la politique et stratégie, d’élaboration d’un projet de redynamisation de la 

formation professionnelle et technique (FPT) en République Centrafricaine». 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:0023675046333/70207020 ;Email :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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