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AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT  

(Services de Consultants-Individuels) 

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° 001-2019/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 (FAD) pour 

couvrir les coûts du Projet de Développement des Compétences et des Ressources Humaines (PDCRH), et a l’intention 

d’utiliser une partie des sommes accordées pour le Recrutement d’un Consultant individuel chargé du renforcement des 

capacités statistiques du Ministère de l’Enseignement Technique et Professionnel, de la Formation Qualifiante et de 

l’Emploi (METPFQE). 

  

2. L’objectif général de cette mission est de doter les cadres de la Direction des Etudes et de la Planification (DEP) du 

METPFQE des capacités techniques relatives à la production des annuaires statistiques. Spécifiquement, il s’agira 

d’entreprendre les activités suivantes : (i) l’élaboration d’une stratégie de production pérenne de l’information 

statistique dans le sous-secteur de l’enseignement technique et professionnel conformément à la loi statistique en 

vigueur qui sera intégré dans la stratégie du sous-secteur de l’enseignement Technique et Professionnel, de la 

Formation Qualifiante et de l’emploi (ETPFQE); (ii) l’établissement d’un état des lieux des outils de statistiques 

existant du ministère de l’ETPFQE ;  (iii) la révision des outils et la formation des cadres sur la collecte de données 

sur les secteurs de mines et de bois ainsi que sur l’utilisation les logiciels de saisie de données tels que CS PRO, 

Excel, SPSS et autres et ; (iv) le transfert de données et la création d’un system d’information à la DEP pour la 

production des annuaires statistiques. La mission se déroulera à Brazzaville pour une durée de quatre (04) mois. 

 

3. La Cellule d’Exécution du Projet PDCRH, ci-après dénommée « l’Organe d’Exécution », invite les consultants 

individuels intéressés à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants 

intéressés doivent fournir les informations sur leurs capacités et expériences démontrant qu’ils sont qualifiés pour les 

prestations (composition du dossier : (i) lettre de motivation, datée et signée ; (ii) Curriculum Vitae (CV) détaillé et 

récent mettant en exergue les prestations similaires et/ou les missions comparables; (iii) copies certifiées de diplômes 

pertinents). 

 

4. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection du Consultant individuel seront 

conforme aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants» de la Banque Africaine de Développement, 

édition 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 (notamment les TDRs) à l’adresse 

mentionnée ci-dessous aux jours et heures d’ouverture des bureaux suivantes : de lundi à vendredi, de 09h00 à 12h00 et 

14h00 à 16h00, heure locale (TU+1) : Case 252, Camp des Sommeilleux, derrière la DEC Générale. Quartier Bacongo, 

Brazzaville, République du Congo – Tél : (+242) 06.632.54.06 / 06.612.76.84 – Email : sec.pdcrh@outlook.com, avec 

copie pour information à bkimia.pdcrh@outlook.com. 

 

6. Les Dossiers d’expressions d'intérêt doivent porter expressément la mention « AMI N° 001-

2019/METPFQE/CAB/PDCRH-CEP- Recrutement d’un Consultant-individuel chargé du renforcement des 

capacités statistiques du Ministère de l’Enseignement Technique et Professionnel, de la Formation Qualifiante et de 

l’Emploi –République du Congo » et être déposées à l'adresse ci-dessus au plus tard le 04 mars 2019 à 12h00, heure 

locale (TU+1).  
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