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ÀVIS À MANIFESTATION D,INTEI{ET
Àt\It : N.00t/19l

Le Gouvernement de la^Republique Centrafrica.ine se propose
d" i.""rrt"r.
-" "'" un presrata.re sprciatisj
en vue du renforcement de la procedure àu conrrôle oe ta vateur
ei Jou;

Le GoJvernement de la Republique

centratricaine. représenté par le Min.strc des Finances et du
Budget invite les candidats à manifester relr inreret pour ra rea,isation
des presrations ci-upies :

1)

concevoir

et

mettre à la disposition de la DGDDI une base des données sur les prix
habituels ou

moyens des marchandises importées

;

2)

Concevoir

3)
4)
5)

l'exportation
lnformatiser le Bureeu vareur et |ensembre de ra procécrJre en |interfaçant
avec syDoNrA
Renforcer la capacité des douanlers sur l'exploitation des bases de
données constituées
Transférer à la DGDDI les compétences à l,issu du délai imparti.

ei

mettre à la cispositiol de la DGDDI une base des données sur la va,eLr ou
bors
,

Le préfinancement de Iensembre des prestations sera assuré par re prestataire et
par les Usagers.

Rém unératjons

Les Termes de Références sont

à retjrer auprès du Chef de Service

à

res

de passation des lvlarchés

Publics au N4inistère du Développement rural, Monsieur Jos€ph NGUEREKAMBA
Tér.
?2 80 17 50 Email : nguerehambajoseph@],ahoo.lr

(2i6)

75 70 8s 43

Les candidats jntéressés par le présent avis à menifestation d'intérêt doivent
fournir un Cosster

comprenant:
1.

Présenter un bilan certifié des trois (3) dernières années;

2,

expérience d'au moins dix (10) ans dans Ie domaine cle l,appui aux
administrations douanières en matière de conkôle de la valeur en douane;
Avo,r réalisé des prestations similaires dans les cinq (0S) dernières années
;
Avoir une expérience d'au moins cinq (05) ans dans ra conception et ra gestion
des bases de

Disposer d'une

J.
4.

d

onn èes.

Le candidat qui ne foutnira pas les doc.-rments demandès aux pornis 2 et 3
sera puremenr et

simplement clisqual;fte.

Les expressions d'intérêt rédigées en français doivent être déposées au plus
tard : le vendredi 5
Juillet2019 à 11 heures o0 minutes, heure locale à Iadresse ci- dessous et porter expressément
ia rnention
« AVIS A MANIFESTATI1N D,INTERET 7OUR LE REUFORCEMENT
DE LA 1ROCEDURE Du
coNTRoLE DE LA VALEUR EN D1UÀNE»au Secrétariat du Service de Passation des
publics
l"tarchés

du

rlrnoep;;rr;;.. ;; i86 u;;;:',o;;i" "'
Le Ministère des Finances et du Budgel dressera une liste resireinte cles prestataires
présélection néà. seuis les canrjidats sétectionnés seËnt
inviiés à àcnutà,. ru à"..àr'à:"pi"r |ïrru.
:
I\4iÀistere de.t'Agricurture et du Déveroppement RLrêr, Avenue d--

Les

manifestations seront ouvertes en présence des candidats ou de leurs représentants
le vendredi
Juillet 2019 à.12 heures oo minutes, heure locale à I'adresse suivante: Salle
de Conférence
du
"" " " '" Ministère
des Finances
5

et du Budoer, Avenue GAMAL Abdel Nasser, eC : SZd eàngui
aÀô;iLes Manifestations d intérêt arrivèes hors délai seront renvoyéLs àux Soumiss,onna;res
sans etre

ouvenes.

Responsable

ro.uplr

de Passation des Marchés etConvenrion de Délégation de Service publicest:

N_cTJEREKAMBA, Chef de Service de passarion des Marchés pubtics
du ù;;.r;;;
Y::".i":,r
ou
ueveroppement Rurat. fé|. (236) 7S l0 BS 431 72gO 17 SO. Email : nq uerakambaioseph@vahoô
fr

NB: Pour toutes les informations techniques complémentaires, s'adresser au Directeur cénéral des
Douanes et Droiis indirects Monsieur Frédéric Théoàore INA&Io, (Tél
ao 236 75 45
.- 43
69 38 12;
'- 12t
- 72
:
Email : frdricinamo@yahoo.fr de 09 heures 30 mjnutes à.1t heures0ô. neure
tocaie.
Le

-

Fait à Bangui, le
des Finances et du Budget

