
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 
Ministère des Finances  

Cellule d’exécution des financements en faveur des Etats fragiles, CFEF 
Projet d’appui à la mobilisation des ressources internes et à la modernisation des finances publiques  

« PAMRIM-FP» 

 
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT N° CFEF/PAMRIM-FP/PM/2018/01 

 

SERVICES  DE CONSULTANTS (FIRME) EN APPUI AUX ACTIVITES DE 
REORGANISATION, RENFORCEMENT DES CAPACITES INSTITUTIONNELLES ET DE 

MAINTENANCE  DES  SYSTEMES D’INFORMATION DE LA DIRECTION GENERALE DES 
IMPOTS (DGI) DANS LA MOBILISATION EFFICIENTE DES RECETTES FISCALES 

 
Don BAD N° 2100155036436     N° Projet: P-CD-K0-009 
 

Le présent Avis à manifestation d’intérêt fait suite à l’Avis général de Passation des Marchés paru dans les sites 
web de UNDB, de Dg market, de la BAD et de la CFEF en date du…….  août 2018. 
 

Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo a sollicité et obtenu un financement du Groupe de 
la Banque Africaine de Développement (BAD)afin de couvrir le coût du Projet d’appui à la mobilisation des 
ressources internes et à la modernisation des finances publiques (PAMRIM-FP), et a l’intention d’utiliser une partie 
des sommes accordées au titre de ce don pour financer le contrat de service de consultants (firme) en appui aux 
activités de réorganisation, de renforcement des capacités institutionnelles et de maintenance des systèmes 
d’informations de la Direction Générales des impôts (DGI) pour la mobilisation efficientes des recettes fiscales. 
 

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent : (i) la réorganisation de l’Inspection des Services de la 
DGI comme structure de contrôle interne, de maitrise des risques et d’audit interne rattachée à la Haute 
Direction de la DGI ; (ii) la rationalisation de l’efficacité des services opérationnels de la DGI et le 
renforcement des capacités de ses ressources humaines à travers différentes formations des Vérificateurs 
polyvalents des impôts, des Huissiers fiscaux, des Gestionnaires des comptes, des Délégués de maitrise de 
risques, des Inspecteurs des services, ainsi que des Auditeurs internes certifiés ; (iii) la mise en œuvre d’une 
politique de gestion du parc informatique (stratégie d’entretien et de maintenance des systèmes d’information 
; (iv) la fourniture de certains matériels informatiques au bénéficie des Centres des impôts et des centres 
d’impôts synthétiques au niveau central et provincial.  
 

La Cellule d’exécution du PAMRIM-FP, logée au sein de la CFEF invite les Consultants éligibles 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 Africaine de Développement, 
édition octobre 2015 (Politique de la BAD), qui est disponible sur le site web de la Banque à l’adresse : 
http://www.afdb.org.  
 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires (Termes de référence de la mission) à 
l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : de 9 heures à 15 heures et de lundi 
à vendredi. 
 

Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 20 août 2018, à 14 
heures (heure de Kinshasa) et porter expressément la mention « AMI N° CFEF/PAMRIM-FP/PM/2018/01 
Service de consultants (firme) en appui aux activités de réorganisation, de renforcement des capacités 
institutionnelles et de maintenance des systèmes d’informations de la Direction Générales des impôts 
(DGI) pour la mobilisation efficientes des recettes fiscales». 
 

À l'attention : Monsieur le Coordonnateur National de la CFEF /PAMRIM-FP 
Avenue des Forces Armées, enceinte de l’Ecole nationale des finances,  
Kinshasa-Gombe, République Démocratique du Congo 
Tel: 243 997 45 82 02 
E-mail: cfef-pamrim@cfef.cd 

 

Fait à Kinshasa, le  
 

 La Coordination nationale 

http://www.afdb.org/
mailto:cfef-pamrim@cfef.cd

