
_________________________________________________________________________________________ 

 
1 

République Centrafricaine 
   

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
(SERVICES DES CONSULTANTS) 

 
PROJET D’APPUI AU RENFORCEMENT DES CAPACITES DE GESTION ECONOMIQUE ET 

FINANACIERE (PARCGEF-RCA) 

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

LETTRE ACCORD DE DON FEF DU 25 MARS 2012 
Secteur Gouvernance 

 
1.  Le Gouvernement de la République Centrafricaine a reçu un financement du Fonds Africain de 
Développement  et de la Facilité des Etats Fragiles (FEF) afin de couvrir le coût du Projet d’Appui au 
Renforcement des Capacités de Gestion Economique et Financière (PARCGEF), et a l’intention d’utiliser une 
partie des sommes accordées au titre de ce don pour financer le contrat de services d’une firme pour le 
déploiement d’un pool d’Experts pour l’Assistance Technique et la formation des cadres de la Cellule de Suivi 
des Reformes Economiques et Financières (CS-REF). 
 
2. Les Experts internationaux requis sont les suivants : 
 

a. Expert en Analyse Macroéconomique ; 

b. Expert en Gestion des Finances Publiques ; 

c. Expert en Comptabilité Publique et Trésor ; 

d. Expert chargé de la formation et du suivi/évaluation des programmes de réformes. 

3. La durée des interventions des Experts sera de six (06) mois. 
 
4. L’Unité Technique d’Exécution (UTEP) invite les firmes qualifiées à présenter leur candidature en vue de 
fournir les services ci-dessus. Les firmes intéressées doivent produire les informations sur leur capacité et 
expérience démontrant qu’elles sont qualifiées pour les prestations  (documentation, référence de 
prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.). 
Les firmes 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 services 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 une firme n’implique aucune obligation de la 
part de l’Emprunteur de le retenir sur la liste restreinte. 
 
6. Les Cabinets intéressés peuvent obtenir les informations supplémentaires à l’adresse mentionnée ci-
dessous aux heures ouvrables de bureau de 7h30’ à 15h30’, heure locale. 
 
7. Les expressions d’intérêt doivent être déposées à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 
04/12/2012 à 15H30 (heure locale) et porter expressément la mention « PARCGEF: Avis à Manifestation 
d’Intérêt pour le recrutement d’une firme pour le reploiement d’un pool d’Experts pour l’Assistance 
Technique et la formation des cadres de la Cellule de Suivi des Reformes Economiques et Financières (CS-
REF).AMI - N° : 18/PARCGEF-RCA/2012 : 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 : cabinet@minplan-rca.org/parcgef.utep@minplan-rca.org 

web : www.minplan-rca.org 

mailto:cabinet@minplan-rca.org
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