
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
SERVICES DE CONSULTANTS 

 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 
 

PROJET DE MOBILISATION ET REVITALISATION DES RESSOURCES HUMAINES 
DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE « PMR-RH ». 

 

APPUI A LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME DE FORMATION DES AGENTS ET CADRES DES 

MINISTERES BENEFICIAIRES DU PROJET « PMR-RH »  

 

Secteur                                                     : Gouvernance 
Référence de l’accord de financement : DON FAD N° 2100155019866 
N° d’Identification du Projet               : P-CD-KZ0-004 
N° de l'Avis                                         : 017/PMR-RH/PM/2015 
 
 
1.- La République Démocratique du Congo a bénéficié du don N° 2100155019866 de la part de la Banque 
Africaine de Développement, BAD en sigle, pour financer le Projet de Mobilisation et Revitalisation des 
Ressources Humaines de l’Administration Publique  « PMR-RH ».  
  
La finalité du projet est de contribuer à la mise en œuvre du programme prioritaire 2011-2015 du 
Gouvernement. Son objectif spécifique est de mettre à la disposition de l’Administration Publique, de 
manière ponctuelle et continue, des ressources humaines qualifiées en gestion économique et en génie 
civil. 
 
Le projet comprend les trois composantes suivantes : 
 

 Réponses aux besoins urgents des ressources humaines qualifiées pour la mise en œuvre du 
programme du prioritaire; 

 Revitalisation des sources de générations pérennes de ressources humaines de haut niveau; 

 Gestion et coordination du projet. 
 

Il se propose, à travers la Cellule de d’Exécution du Projet de Mobilisation et de Revitalisation des 
ressources humaines « PMR-RH », d’utiliser une partie du montant de ce financement pour recruter un 
consultant/Firme spécialisée de formation devant assurer de la formation des agents et cadres des 
Ministères impliqués. 
 
Ce recrutement s’inscrit dans le cadre de la composante 1 relative aux réponses aux besoins urgents des 
ressources humaines qualifiées pour la mise en œuvre du programme prioritaire. 
 
Les services prévus au titre de ce contrat comprennent : (La gestion et organisation administrative, 
technique, matérielle et financière de  Formations prévues dans le cadre du Projet PMR-RH) : 
 

 Assurer l’organisation matérielle et financière des formations ; 
 Dispenser les formations adéquates qui sont à la pointe ; 
 Contrôler et superviser les formations ; 
 Elaborer les différents modules de formation de ces formations ; 
 Etablir les rapports après chaque formation; 
 Assurer les frais de déplacement et la restauration des participants lors des formations ; 
 Prendre en charge les lieux de formation (à Mbanza-Ngungu, à Kola, à Kinsantu ou Centre 

Nganda) et les frais de séjours et de transport des participants en partance de l’intérieur; 
 Respecter le calendrier d’exécution de ces formations ; 
 Recourir au Projet pour toutes informations et suggestions utiles pour l’organisation des 

formations ; 
 Remettre à la fin de chaque formation un certificat de participation ; 
 Changer le lieu de la formation si cela peut réduire le coût de la formation tout en maintenant 

la qualité. 



2.- La Cellule d'Exécution du Projet "CEP" PMR-RH 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. 
 
3.- 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. L’intérêt manifesté par un consultant n’implique aucune obligation 
de la part de l’Emprunteur de le retenir sur la liste restreinte. 
 
4.- Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-
dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : de 9 h 00' à 16 h00' (heure de Kinshasa). 

5.- Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le x  le 24 
Septembre à 23 H00 (heure de Kinshasa) et porter expressément la mention «services de consultants 
chargé de l’Appui à la Mise en Œuvre du Programme de Formation des Agents et Cadres des 
Ministères bénéficiaires du Projet « PMR-RH » ».  

Cellule d'Exécution du projet "PMR-RH" 
 
À l'attention : Du Coordonnateur du PMR-RH 
 

Ministère du Plan et Suivi de la Mise en Œuvre de la Révolution de la Modernité  
Direction du Secrétariat des Fonds de Contrepartie 

4155, Rue des Coteaux, Q/Petit pont/Kinshasa/Gombe/RDC 
B.P. 9378 Kin I 

Tél: - (+243) 81 22 32 914 / 99 35 54 574 
     E-mail: pmr_cep@yahoo.fr  

 

http://www.afdb.org/
mailto:pmr_cep@yahoo.fr

