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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 des contrats de services
de deux Consultants Nationaux, en vue d’élaborer le Plan de Développement Régional (Pôle
de Développement).
2. Les services prévus au titre de ce contrat sont:










identifier les défis et contraintes du développement des régions retenues ;
faire le point des forces et faiblesses de la situation des régions ;
identifier les opportunités de développement et les conditions de leur mise en valeur ;
identifier les différentes catégories de parties prenantes du processus de mise en valeur ;
et,
déterminer les modalités de mise en œuvre des actions à entreprend
rédiger le projet de Plan de développement de la Région 1; et
Rédiger le projet de Plan de développement de la Région 4 ;
rédiger le projet de Plan de développement de la Région 2; et
Rédiger le projet de Plan de développement de la Région 3 ;

3. La durée d’intervention des Consultants est de Trois (03) mois.
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.).
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5. Qualifications et compétence
 Etre de Nationalité Centrafricaine;
 Etre détenteur d’un diplôme supérieur de niveau BAC+5 en économie du
développement, en planification stratégique ou diplôme équivalent;
 Etre prêt à travailler dans les zones d’accès difficile ;
 Avoir une bonne maitrise des logiciels Word, Excel, Powerpoint, etc.
 Avoir la maitrise parfaite du français oral et écrit ;
6. Expérience Professionnelle générale
 Justifier d’une expérience d’au moins 10 ans dans le domaine de la décentralisation et
la planification régionale;
7. Expérience professionnelle spécifique
 Disposer de connaissances pratiques de l’économie Centrafricaine, des Pôles de
développement, ou des économies en voie de développement ;
 Avoir déjà élaboré ou contribué à l’élaboration d’un plan de développement régional ;
8. Langue de travail
-

Maîtrise parfaite du français
Connaissance de l’Anglais pourrait être un atout supplémentaire

9. Les expressions d’intérêt doivent être déposées à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus
tard le 12 Mars 2018 à 15H30 (heure locale) et porter expressément la mention « PRCARCA: Avis à Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un Consultant AMI N°02
/PRCA-RCA/2018 : A n’ouvrir qu’en commission de dépouillement des offres».
À l'attention de Monsieur le Coordonnateur du PRCA-RCA
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
Le Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération

Félix MOLOUA
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