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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET  

(SERVICES DES CONSULTANTS INDIVIDUELS) 
 

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
 

Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération Internationale de 
Chargé des Pôles de Développement 

 
Direction de Cabinet 

 
N°…./2014/MEPCICPD/DIRCAB 

 
PROGRAMME D’ASSISTANCE TECHNIQUE CIBLE EN RCA (PATC-RCA) : 

 
«  Projet d’Appui à la Statistique et à la Mise en Œuvre du DSRP2 (PURD)» 

 
 

Avis Nº : 004/PATC-RCA : PASMEDSRP/2014 

N° D’IDENTIFICATION DU PROJET : P-CF-KF0-002 

N° DU DON : 5900155003854 
 
 

1. Le Gouvernement de la République Centrafricaine a reçu un financement de la Facilité en 
faveur des Etats fragiles (FEF) auprès du Groupe de la Banque Africaine de Développement 
afin de couvrir le coût du Projet d’Appui à la Statistique et à la mise en œuvre du 
Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté 2011-2015 (DSRP2) au titre du 
Programme d’Assistance Technique Ciblé en République Centrafricaine (PATC - RCA), 
et à l’intention d’utiliser  une partie des sommes accordées au titre de ce don pour financer les 
contrats de services d’un pool de consultants individuels (consultants internationaux). 
 

2. Les services prévus au titre de ces contrats comprennent entre autres de : (i) Réaliser le 
rapport sur le profil Genre de la RCA de l’année 2012, (ii) Renforcer les capacités de 
l’Administration publique en matière du concept Genre ; (iii) Améliorer les capacités 
d’élaboration des comptes nationaux selon le Système de Comptabilité National (SCN) 1993 ; 
(iv) Organiser les travaux de mise en œuvre du SCN 2008; (v) Former les cadres de l’équipe 
de la comptabilité nationale à l’élaboration des comptes économiques y compris les comptes 
trimestriels ; (vi) Exploiter le résultat l’Enquête Centrafricaine sur le Bien Être (ECASEB), afin 
de déterminer les coefficients de pondérations du nouvel indice de prix à la consommation ; 
(vii) Calculer les indices régional et  national ; (viii) Renforcer les capacités d’élaboration, 
d’exécution et le suivi- évaluation des projets et programmes financés par les partenaires, et 
(ix)Contribuer à la réhabilitation des capacités de formulation et d’exécution des projets de 
développement. 

 
3. Les profils des consultants individuels prévus dans le cadre dudit projet sont: 

 
 Un Consultant international en Genre/élaboration du profil genre en 2012: (01 mois) ; 
 Un Consultant en Genre/spécialiste en formation: (01 mois) ; 
 Un Consultant international (SCN 1993, SCN 2008, comptes trimestriels) : (01 mois) ; 
 Un Consultant international en statistique de prix (indice national) : (01 mois) ; 
 Un Consultant international en Gestion Axée sur les Résultats (GAR) : (02 mois) ; et 
 Un Consultant International pour l'élaboration et le suivi des projets de 

développement : (04 mois). 
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4. La durée d’interventions des consultants est de très courte et varie d’un (01) à quatre (04) 
mois conformément à leurs Termes De Référence (TDR) respectifs.  
 

5. La Cellule du Programme d’Assistance Technique Ciblé en RCA (CPATC-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,  curriculum vitae faisant 
ressortir les qualifications (formations universitaires et professionnelles), références 
concernant l’exécution de contrats analogues, l’expérience dans des missions comparables, 
etc.).  
 

6. 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), qui sont disponibles sur le site web de la 
Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. L’intérêt manifesté par un consultant n’implique 
aucune obligation de la part de l’Emprunteur de le retenir sur la liste restreinte. 
 

7. Les Consultants intéressés peuvent obtenir les informations supplémentaires à l’adresse 
mentionnée ci-dessous aux heures ouvrables de bureau de 7 h30 mn à 15h30mn, heure 
locale. 
 
 

8. Les expressions d’intérêt doivent être déposées ou envoyées par mail à l’adresse 
mentionnée ci-dessous au plus tard le 11 Décembre 2014 à 15 heures 30 minutes, heure 
locale et porter expressément la mention du profil sollicité.  

 
A l’attention de : Monsieur Martial Thierry OUANDE,  
Coordonnateur National du PATC-RCA 
Rue : Martin LUTHER KING 
Étage/ numéro de bureau : La Cellule du PATC-RCA 
Ville : Bangui 
Code postal : 696 
Pays : République Centrafricaine 
Numéro de téléphone : + 236 21 61 78 11/21 61 63 57/21 61 38 05 
Numéro de télécopie : + 236 21 61 73 87/21 61 96 89/ 75 04 63 33 
Adresse électronique : thierry.ouande@minplan-rca.org 
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