
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
(SERVICES DE CONSULTANTS) 

 

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE                                             

Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural  Ministère de l’Elevage et de la Santé Animale  

 

PROJET PADECAS 

 

AMI N° 04/MADR/DIR-CAB/UGP_PADECAS 
 

 

RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INTERNATIONAL, EXPERT EN PASSATION DE MARCHES DE 

L’UNITE DE GESTION ET D’EXECUTION DU PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DES CHAINES 

DE VALEURS AGRICOLES DANS LES SAVANES EN RCA (PADECAS) 
 

1. Le Gouvernement de la République Centrafricaine, représenté par le Ministère de l’Agriculture et du 

Développement rural a reçu un cofinancement du Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD) et 

du Fond International pour le Développement Agricole (FIDA) pour le financement du Projet d’Appui au 

Développement des Chaines de valeurs Agricoles dans les Savanes en RCA (PADECAS), et a l’intention 
d’utiliser une partie de ces Dons pour la prise en charge d’un Consultant international, Expert en passation de 

marchés dudit projet. 

  
2- Le Consultant International en Passation de Marchés travaillera au sein de l’Unité de Gestion et de 

Coordination du Projet (UGCP) à Bangui, à plein temps, suivant l’horaire administratif prévu par la 

règlementation en vigueur en République centrafricaine. Il travaillera sous la supervision du Coordonnateur 
national de Projet et sera appelé à apporter toute son expertise pour la bonne réalisation des objectifs du projet. 

 

3- La mission du Consultant international en passation des marchés est d’assurer, sous la supervision du Chef de 

Projet, et en étroite collaboration avec le Chargé de la passation des marchés, Expert homologue national en 
passation des marchés, la coordination des stratégies et interventions en passation des marchés du projet selon les 

procédures en vigueur de la Banque Africaine de Développement et celles du Système national de la République 

Centrafricaine. 
 

4-Le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural à travers l’Unité de Gestion du Projet PADECAS, 

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 (CV actualisé indiquant les références pertinentes dans le domaine de la mission, 

documentation, références et expériences pour le poste sollicité, expériences dans des missions comparables, 

etc.).  
 

5-Les critères d’éligibilité et la procédure de sélection seront conformes à la politique d’acquisition de la Banque 

Africaine de Développement en date d’Octobre 2015 disponible sur le site web de la Banque à l’adresse : 
http://www.afdb.org.  

 

6-Les consultants intéressés peuvent obtenir les Termes de référence du poste et des informations 

supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux de 7h30 à 15h30. 
 

7-Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 26 Août 2019 à 

12 H 00 et porter expressément la mention : « POSTE CONSULTANT INTERNATIONAL, EXPERT EN 

PASSATION DE MARCHES DE L’UNITE DE GESTION ET D’EXECUTION DU PROJET D’APPUI 

AU DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS AGRICOLES DANS LES SAVANES EN 

RCA (PADECAS)».  

 
A L’attention de Monsieur Privat Patrick NGAYE-YANKOISSET 
Coordonnateur de l’Unité de Gestion du Projet PADECAS  

Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural. 

Sis Avenue de l’Indépendance 

 

Tél : (+236) 75 08 15 08 / 72 03 72 25 

BP : 786 - Bangui /RCA 

E-mail : padecas.ugp@gmail.com  ou privatpatrick_ngayeyankoisset@yahoo.fr  

http://www.afdb.org/
mailto:padecas.ugp@gmail.com
mailto:privatpatrick_ngayeyankoisset@yahoo.fr

