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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N° 07/PARCGEF/2016 

(SERVICES DES CONSULTANTS) 
 

PROJET D’APPUI AU RENFORCEMENT DES CAPACITES DE GESTION 

ECONOMIQUE ET FINANCIERE (PARCGEF-RCA) 

 

N° D’IDENTIFICATION DU PROJET: P-CF-KF0-001 

N° DU DON FAD : 2100155019675 
 

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

de Développement  afin de couvrir le coût du Projet d’Appui au Renforcement des Capacités de 

Gestion Economique et Financière (PARCGEF), a l’intention d’utiliser une partie des sommes 

accordées au titre de ce don pour financer le contrat de services d’un Consultant en vue de la 

réalisation d’une étude diagnostique du système organisationnel, administratif, financier et 

comptable du Guichet Unique de Formalités des Entreprises en République Centrafricaine 

(GUFE – RCA). 

 

2.   Les principaux services prévus au titre de ce contrat sont:  
 

 l’analyse  du processus (circuit) actuel de création d’entreprise et la proposition des 

variantes d’amélioration; 

 l’identification des insuffisances et manquements constatés sur les procédures de 

gestion du GUFE-RCA ; 

 la présentation du mécanisme de fonctionnement et d’organisation administrative, 

financière et comptable du Guichet Unique de Formalités des Entreprises; 

 la proposition d’un logiciel adapté pouvant être acquis pour une bonne gestion 

financière et comptable du GUFE. 

 

3. La durée d’intervention du Consultant est de deux (02) mois. 
 

4. L’Unité Technique d’Exécution (UTEP) invite les Consultants Individuels qualifiés, à 

présenter leur manifestation d’intérêt pour cette mission. Les Consultants intéressés doivent 

produire les informations sur leur capacité et expériences démontrant qu’ils sont qualifiés pour 

les prestations (Documentations,  curriculum vitae faisant ressortir les qualifications (formations 

universitaires et professionnelles), références concernant l’exécution de contrats analogues, 

l’expérience dans des missions comparables, etc.). 
 

5. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront 

 

Ministère de l’Economie, du Plan et de la 

Coopération  
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conformes aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque 

Africaine de Développement  (Edition de Mai 2008, révisé en Juillet 2012), qui sont disponibles 

sur le site web de la Banque à l’adresse: http://www.afdb.org. L’intérêt manifesté par un 

Consultant n’implique aucune obligation de la part de l’Emprunteur de le retenir sur la liste 

restreinte. 
 
 

6. Les Consultants Individuels intéressés peuvent obtenir les informations supplémentaires à 

l’adresse mentionnée ci-dessous aux heures ouvrables de bureau de 7 h 30 mn à 15 h 30 mn, 

heure locale. 
 

Les expressions d’intérêt, qui doivent être adressées avec la mention ci-dessous au plus tard le 

31 Octobre  2016 à 15 H 30 (heure locale) et porter expressément l’adresse suivante mention 

« PARCGEF : Avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un Consultant en 

vue de la réalisation d’une étude diagnostique du système organisationnel, administratif, 

financier et comptable du Guichet Unique de Formalités des Entreprises en République 

Centrafricaine. AMI - N°: 07 / PARCGEF-RCA/2016: A n’ouvrir qu’en commission de 

dépouillement des offres». 

  

À l'attention de Monsieur le Coordonnateur   

 

Rue Martin Luther KING  B.P. 696 Bangui République Centrafricaine 

Tel. : +(236) 75 05 60 57  Fax : + (236) 21 61 73 87/21 6196 89 Email :  

yogochel@gmail.com  

 

La Ministre de l’Economie, du Plan,   

                                                   et de la Coopération  

 

 

 

 

Félix MOLOUA 
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