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Le Gouvernement Centrafricain a reçu un financement du Guichet III de la Facilité d’Appui à la Transition 
(FAT) du Groupe de la Banque Africaine de Développement afin de couvrir le coût du Projet d’Appui à la 
Réinsertion Socio-économique des Jeunes et des Femmes (PARSEJF), et a l’intention d’utiliser une partie 
des sommes accordées au titre de ce don pour financer le contrat d’assistance technique pour l’évaluation de 
la fragilité et la dissémination/vulgarisation des résolutions du forum de Bangui dans le cadre du processus 
New Deal. 
 
Les services prévus au titre de ce contrat comprennent la réalisation des consultations participatives afin de 
conduire une étude d’évaluation de la fragilité plus détaillée faisant suite à l’enquête sommaire réalisée 
pendant la période de transition. L’objectif est de doter le gouvernement d’un rapport complet d’évaluation 
de la fragilité comme instrument de plaidoyer dans le cadre du New Deal pour l’engagement dans les États 
en situation de fragilité, la RCA ayant été retenu comme pays pilote pour la mise en œuvre du New Deal. 
L’assistance technique prévue pour une période d’environ 10 mois assurera également un transfert des 
compétences au gouvernement dans la mise en œuvre du processus New Deal, plus précisément dans le 
domaine d’évaluation et du suivi des indicateurs de la fragilité ainsi que dans la vulgarisation et le suivi-
évaluation des résolutions du forum de Bangui sur le dialogue et la réconciliation nationale en impliquant 
les jeunes et les femmes comme principaux acteurs. Les prestations du Consultant sont prévues démarrer 
à partir de Juillet 2017  
 
Le Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération, à travers la Cellule du Programme d’assistance 
technique ciblé (PATC-RCA) 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 
au Cadre de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque, Edition 
octobre 2015  
 
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-
dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : de lundi à vendredi entre 8h30 et 16h30 (heure de 
Bangui).  
 
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 16 mars 
2017 à 14 heures 30 (heure locale), et porter expressément la mention « Assistance technique pour 
l’évaluation de la fragilité de la République Centrafricaine Africaine et la dissémination/vulgarisation des 
résolutions du forum de Bangui dans le cadre du processus New Deal»  
 
Cellule du Programme d’assistance technique ciblé (PATC-RCA) 



A l’attention de Monsieur Thierry Martial OUANDE, Coordonnateur du PARSEJF et du PARCB-1 
Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Rue Martin LUTHER KING   
B.P : 696 Bangui (République Centrafricaine)   
Tél. : +236 75 04 63 33   
E-mail : thierry.ouande@gmail.com 


