
   
                 

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
(SERVICES  DE CONSULTANTS) 

 
REPUBLIQUE DU CONGO 

 
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES, DU PLAN, DU PORTEFEUILLE PUBLIC 

ET DE L’INTEGRATION 
 

Projet d’assistance technique et de renforcement des capacités dans les domaines des 
Finances Publiques et de la Planification Stratégique 

 

 
 

AMI N° 003/PMATC-CG/KFO-004/2013 
 
Secteur : Développement et renforcement des capacités 
 
Référence de l’accord de financement : Don N° 5900155005253 
 
N° d’Identification du Projet : P-CG-KFO-004 
 
Le Gouvernement de la République du Congo a reçu un financement du Groupe de la 
Banque Africaine de Développement  dans le cadre de la facilité en faveur des Etats Fragiles 
afin de couvrir le coût du Projet d’assistance technique et de renforcement des capacités 
dans les domaines des Finances Publiques et de la Planification Stratégique, et a 
l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don  pour financer le 
contrat de « recrutement d’un consultant firme pour  l'assistance technique pour le 
renforcement  des capacités des divers départements du Ministère de l’économie, des 
finances, du plan, du portefeuille public et de l’intégration». 
 

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent : l’élaboration et l’animation des 
modules de formations spécifiques pour les cadres de la réforme des finances publiques en 
vue de renforcer les capacités des personnels du Ministère de l’économie, des finances, du 
plan, du portefeuille public et de l’intégration.  
 
La Cellule d’exécution du projet 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 de personnel qualifié, etc.). Les consultants peuvent se mettre en 
association pour augmenter leurs chances de qualification.  
 
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.  
 
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse 
mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes  du lundi à vendredi de 
9 heures à 16 heures, heure locale. 
 

http://www.afdb.org/


Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus 
tard le  vendredi 15 novembre 2013 à  13 heures et porter expressément la mention « Avis 
à manifestation d’intérêt N° 003/PMATC-CG/KFO-004/2013, recrutement d’un 
consultant firme pour  l'assistance pour le renforcement  des capacités des divers 
départements du Ministère des Finances».  
 
Projet Multisectoriel d’Appui Technique Ciblée et de Renforcement des Capacités 
Interministérielles (PMATC) 
À l'attention de : Monsieur Maurice EWOKOU, Coordonnateur du Projet 
Sis rue des Chrétiens dans l’enceinte de l’Ex Hôtel Eucalyptus à côté de la Caisse de 
Retraite des Fonctionnaires - Centre-ville 
BP : 2083 Brazzaville 
Tél : + 242  06 641 48 36 -05 574 18 75 
E-mail : pmatc.fefbadcongo@gmail.com 
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