Ministère de l’Economie, du Plan
et de la Coopération
************
Direction de Cabinet
***********
Comité de Pilotage des Projets de
Renforcement des Capacités
******************
Unité Technique d’Exécution du
PRCA-RCA
**************
N°………/2018/MEPC/DIRCAB

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Unité - Dignité – Travail

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N° 01 /PRCA- RCA /2018
PROJET DE RENFORCEMENT DES COMPETENCES ET D’ANALYSES
(PRCA-RCA)
N° D’IDENTIFICATION DU PROJET: AA 170/12/2017
ACCORD D’ACTIVITE ACBF N° AA 170/12/2017 DU 15 Décembre 2017
1. Le Gouvernement de la République Centrafricaine a obtenu un Don de la Fondation
pour le Renforcement des Capacités en Afrique (ACBF) pour financer le coût du
Projet de Renforcement des Compétences et d’Analyses (PRCA-RCA). Une partie de
ce Don sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre du financement du
contrat de services d’un Consultant International en qualité d’assistant technique
auprès du Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, en vue d’appuyer le
Ministère à jouer le rôle primordial qui lui est dévolu dans l’identification des
besoins, la formulation, la mise en œuvre et la coordination des programmes et
projets de développement.
2. Les services prévus au titre de ce contrat sont:
• Evaluer les besoins en renforcement des capacités ;
• Développer le projet de mise en place d’un Centre d’Analyse de Politique
Economique (CAPE) de la RCA ;
• Former les cadres sur la formulation et l’évaluation des projets et programmes
de développement ;
• Concevoir un plan de renforcement des capacités des cadres du Ministère et
ceux de certains départements techniques ;
• Préparer un mécanisme opérationnel détaillé de S&E pour la mise en œuvre des
programmes et projets ;
• Apporter un appui à l’élaboration des nouveaux outils de gestion
macroéconomique, de programmation, de budgétisation, d’exécution et de
suivi-évaluation ;
• Renforcer la capacité organisationnelle et du système d'information du
Ministère.
3. La durée d’intervention du Consultant est de Six (06) mois.
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4. L’Unité Technique d’Exécution (UTEP) invite les Consultants Individuels qualifiés, à
présenter leur manifestation d’intérêt pour cette mission. Les Consultants intéressés
doivent produire les informations sur leur capacité et expériences démontrant qu’ils sont
qualifiés pour les prestations (Documentations, curriculum vitae faisant ressortir les
qualifications (formations universitaires et professionnelles), références concernant
l’exécution de contrats analogues, l’expérience dans des missions comparables, etc.).
5. Qualifications et compétence
• Etre titulaire d’un diplôme universitaire de troisième cycle, niveau minimum
Bac +5 en Economie, Statistique, ou toute autre discipline équivalente ;
• Avoir une bonne connaissance de l’analyse macroéconomique ;
• Disposer d’excellentes capacités dans l’élaboration et l’analyse des stratégies et
politiques nationales de développement ;
• Disposer de connaissances suffisantes en informatique et maîtriser les logiciels
informatiques usuels.
6. Expérience Professionnelle générale
• Avoir au moins 10 ans d’expériences dans la gestion du développement,
notamment dans les préparations de rapports ou documents économiques,
conception, la mise en œuvre et l’évaluation d’un programme de renforcement
de capacités en Afrique, dont au moins 5 ans en Afrique sub-saharienne;
7. Expérience professionnelle spécifique
• Avoir au moins 10 ans d’expérience dont 2 ans minimum dans les Etat fragiles
et/ou un pays sortant de conflit dans les domaines suivants : (i) projection
macroéconomique et réalisation des études prospectives; (ii) élaboration des
programmes d’investissement et du CDMT, (iii) exécution et suivi-évaluation
des programmes et projets, (iii) collecte, traitement et analyses des données
statistiques (iv) Gestion Axée sur les Résultats ; et (v) préparation, mise en
œuvre et évaluation des projets et programmes de renforcement de capacités.
8. Langue de travail
-

Maîtrise parfaite du français
Connaissance de l’Anglais pourrait être un atout supplémentaire
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9. Les expressions d’intérêt doivent être déposées à l’adresse mentionnée ci-dessous
au plus tard le 15 Février 2018 à 15H30 (heure locale) et porter expressément la
mention « PRCA-RCA: Avis à Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un
Consultant AMI N°01 /PRCA-RCA/2018 : A n’ouvrir qu’en commission de
dépouillement des offres».
À l'attention de Monsieur le Coordonnateur
Rue Martin Luther KING B.P. 696 Bangui République Centrafricaine
Tel. : +(236) 75 05 60 57 Fax : + (236) 21 61 73 87/21 6196 89 Email :
yogochel@gmail.com
La Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération

Félix MOLOUA
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