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AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT  

REPUBLIQUE DU CONGO 

Ministère de l’Enseignement Technique et Professionnel, de la Formation Qualifiante et de l’Emploi (METPFQE) 

Projet de Développement des Compétences et des Ressources Humaines (PDCRH) 

AMI N°003-2019/METPFQE/CAB/PDCRH-CEP 
 

       Secteur : Education 

       Référence de l’accord de financement : Prêt FAD2100150033294 

       N° d’identification du Projet : P-CG-IAE-001 
 

1. Le Gouvernement de la République du Congo a reçu un financement du Fonds Africain de Développement pour 
couvrir le coût du Projet de Développement des Compétences et des Ressources Humaines, et a l’intention d’utiliser 

une partie des sommes accordées au titre de ce prêt pour effectuer des paiements autorisés au titre d’un 

contrat : « Recrutement d’un consultant-firme chargé de réaliser l’étude sur le portrait des métiers, le 

développement des contenus de formation et de la formation initiale des formateurs dans le domaine du 

bois et des mines pour la formation professionnelle et qualifiante ». 

 

2. Les services prévus au titre de ce contrat comprennent entre autre : (1) la réalisation d’une étude détaillé sur les 
métiers du bois et des mines, qui, sera validé au cours d’un atelier organisé par le projet ; (2) la production des 

référentiels de formation et les documents de soutien pédagogique ainsi que les manuels de formation, en 

collaboration avec les spécialistes des différents milieux professionnels concernés et les personnes ressources du 

Ministère de l’Enseignement Technique et Professionnel, de la Formation Qualifiante et de l’Emploi ; (3) la 

formation initiale des formateurs. La mission du Consultant se déroulera en République du Congo à Brazzaville 

(pour la formation des formateurs), à Mossendjo dans le département du Niari et à Souanké dans le département 

de la Sangha (pour le portrait des métiers et l’AST), pour une durée de 18 mois à compter de la date de la 

contractualisation.  
 
 

3. La Cellule d’Exécution du Projet PDCRH, ci-après dénommée « l’Organe d’Exécution » (OE), 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 

(documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité du 

personnel qualifié, etc.). Les consultants peuvent s’associer 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, édition de 

Mai 2008, révisée en Juillet 2012, qui sont disponibles sur le site web à l’adresse : http://www.afdb.org. 
 
 

5. Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse mentionnée ci-dessous aux 

heures d’ouverture des bureaux suivantes : 09h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, du lundi au vendredi. 
 

6. Les expressions d’intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 5 avril 2019 à 12 
h 00(TU+1) et porter expressément la mention suivante : 

 

« AMI N°003-2019/METPFQE/CAB/PDCRH-CEP POUR RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT-FIRME CHARGÉE DE 

RÉALISER L’ÉTUDE SUR LE PORTRAIT DES MÉTIERS, LE DÉVELOPPEMENT DES CONTENUS DE FORMATION ET 

DE LA FORMATION INITIALE DES FORMATEURS DANS LE DOMAINE DU BOIS ET DES MINES POUR LA 

FORMATION PROFESSIONNELLE ET QUALIFIANTE ». 
 

A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT. 

      A l’attention de la Coordonnatrice du PDCRH ; 
 

         Case 252, Camp des Sommeilleux, Derrière la DEC Générale 

         Quartier Bacongo, Brazzaville, République du Congo 

         Téléphone : (+242) 06.632.54.06/06.612.76.84 

         E-mail :  sec.pdcrh@outlook.com /bkimia.pdcrh@outlook.com 
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