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AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 

 

La République du Congo a reçu de la Banque africaine de développement (BAD) un prêt en vue 

du financement du Projet de Développement des Compétences et des Ressources Humaines 

« PDCRH » en sigle   

 

L’objectif global de ce projet est de contribuer à la diversification de l’offre de formation 

professionnelle et à l’amélioration de l’employabilité des jeunes De manière spécifique, le projet 

vise : (i) la mise en place de nouvelles formations professionnelles et qualifiantes et (ii) 

l’amélioration du pilotage de l’Enseignement Technique Professionnel et la Formation 

Qualifiante pour adapter les formations aux besoins de l’économie de la République du  Congo. 

 

Le projet comporte les composantes suivantes : 

 Composante 1 :   Appui à la diversification de l’offre de formation 

- Construction ou l’agrandissement et l’équipement de trois (03) centres de formation 

professionnelle et qualifiante dans les métiers du bois et des mines 

-  Etablissement de référentiels de métiers-compétences, de formation et de 

certification ; 

- Formation des formateurs. 

 Composante 2 : renforcement de l’adéquation formation-emplois 

- Réalisation d’études et l’élaboration d’une stratégie de l’ETPFQ ;  

- l’expérimentation de nouvelles modalités de gestion des centres de formation 

professionnelle et qualifiante portant sur l’autonomie des centres de formation, 

l’implication du secteur privé, le financement basé sur les résultats et le suivi de 

l’insertion des formés ; et 

- Réalisation d’une évaluation d’impact de ces modalités de gestion sur l’emploi des 

formés. 

 Composante 3 : Gestion du projet 

- Equipe du projet/DGFQE ; 

- Equipements du projet ;   

- Fonctionnement ; 

- Mise en place du système informatisé de comptabilité et de gestion 

- Suivi-évaluation   

 

Les modes d’acquisition des travaux, biens  et services de consultants se présentent 

comme suit : 



 

Travaux de génie civil : 

Les acquisitions des travaux de viabilisation et de construction de quatre(4) centres de métier de 

mines et de bois se feront selon la procédure d’appel d’offres National (AON) à travers plusieurs 

marchés  distincts, localisés sur des sites géographiquement diversifiés. 

 

Biens : 

Les acquisitions de biens suivants se feront par appel d’offres international (AOI) : (i) les 

mobiliers de bureau ainsi que les équipements d’atelier en faveurs des quatre(4) centres. 

 

L’acquisition de matériel informatique et installation réseau ; équipements informatiques et 

mobiliers de bureau ; les équipements roulants ; ainsi que le logiciel de comptabilité (y compris 

la formation et le paramétrage) se feront par consultation de fournisseurs.  

 

Services de consultants : 

 

L’acquisition des services de consultants suivants se fera par consultation sur la base de liste 

restreinte et la méthode de sélection basée sur la qualité et le coût (SBQC): (1) les études et suivi 

des travaux ; (2)l’élaboration de référentiels (métiers, formation, certification) ; (3) d’autres autres 

études ; (4) l’élaboration et mise à jour de la stratégie de l’ETFPQ ; (5) la Campagne de 

sensibilisation pour la Formation Professionnelle et la formation qualifiante.  

 

 

Les services de consultants pour l’audit comptable et financier du Projet seront acquis à travers 

une liste restreinte et la méthode de sélection au moindre coût (SMC). 

 

En ce qui concerne les services suivants : (1) analyse du sous-secteur de l’ETFPQ  (organisation atelier) ; 

(2) évaluation à mi-parcours ; (3) évaluation finale ; (4) appui aux groupements d’artisans et organisation 

patronales ; (5) appui au Conseil National de l’ETPFQE ; (6) assistance technique à la CEP du projet par les 

Experts en Passation des Marchés , en Gestion Financières et en Suivi Evaluation, ainsi que celui en charge de 

l’élaboration du manuel de Procédures, de révision des outils,  la sélection des consultants individuels 

spécifique à chacun des profils de compétences indiqués ci-dessus reposera sur la procédure de 

la Banque en matière de sélection de consultants individuels. 

 

Le Ministère de l’Enseignement Technique, Professionnel, de la Formation Qualifiante et de 

l’Emploi signera par voie d’entente directe une convention de maîtrise d’ouvrage déléguée avec 

l’Institut National de la Statistique (INS) les activités d’enquêtes au niveau des centres de 

formation. 

 

Les acquisitions de biens et travaux par Appel d’offres international (AOI) et de services de 

consultants financées sur les ressources du Fonds se feront conformément aux Règles et Procédures 

pour l’acquisition de biens et travaux du Fonds, édition de mai 2008 révisée en juillet 2012, sur la base 

des dossiers-types d'appel d'offres (DTAO) appropriés du Fonds, ou selon les Règles et Procédures 

d’utilisation des consultants du Fonds, Edition de Mai 2008, révisée en Juillet 2012. Les acquisitions 

par Appel d’offres national (AON) ou par consultation de fournisseurs  se feront selon les 

procédures nationales suivant le décret n°2009-156 du 19 mai 2009 portant code des marchés 



publics, en utilisant les dossiers-types d'appel d'offres nationales (DTAON) de l’Emprunteur, sous 

réserve de la prise en compte des dispositions stipulées dans les documents du projet (Annexe 

III, du protocole d’Accord du prêt). 

 

Les premiers dossiers d’acquisitions Termes de Références, Avis à Manifestation d’Intérêt et 

Demande de Propositions relatifs à la campagne de sensibilisation sur la Formation 

Professionnelle et la formation qualifiante ; à l’analyse du sous-secteur de l’Enseignement 

Technique et Formation Professionnelle Qualifiante ; à l’appui à l’organisation du Conseil 

National de l’Enseignement Technique Professionnelle et Formation Qualifiante de l’Emploi ; à 

l’assistance technique au projet par les Experts en Passation des Marchés (EPM), en gestion 

financière (EGF) et suivi-évaluation (ESE) et à l’élaboration du manuel de procédures 

administratives et financières du projet seront lancés à partir du mois d’octobre 2016 au plus trad. 

Il en sera de même pour les dossiers de demande de cotation portant sur  la fourniture des 

équipements informatiques, y compris la licence de logiciel de comptabilité et installation du 

réseau, le mobilier de bureau et le matériel roulant.  

 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient 

confirmer leur intention, à l’adresse suivante :  

 

Ministère de l’Enseignement Technique et Professionnel,  

Unité de Coordination des Projets,  

Adresse physique du bureau : sise dans l’enceinte du Lycée Technique Industrielle 1er Mai 

Numéro de tél du bureau : 05 556 09 99/ 06 620 34 37 

Noms de la coordonnatrice : Mme BIYAMA née Rachel Flore MALOUMBY  

Numéro de tel : (+242) 06 632 54 06 / 05 521 83 24  

Email : ucp@metp-cg.fr ; avec copie : pdcrh@metp-cg.fr 

    

 


