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AVIS A MANIFESTATION t''INTERET POUR LE RECRUTEMENT D'UN CONSULTANTCABINET DEVANl'MENI]R T'NIi FTtiDE ST]R T,ES ('ONDITIONS TECHNIQUES ET
FINANCIERI]S RELATIVT]S A I,'I]X]'I.:N§ION DE LA COt]VEII.TURE AUX ATJTRES
CATEGORIES D'AGENTS PIJBLIQTJIiS AINSI QU'AI.J T,ANCEMENT DE LA BRANCHE
DES RISQT]ES PRoI.'ESSION NEI,S PAI' LA CNSSAP.
AIVTI N.O56ruEPÆRRAP/COORDO/PI//O7
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Nom du Projet : Projet de Réforme et de Raieunissement de l'Administration Publique
(PRRAP)
Date de publication : 24 juillet 2020
Date de dépôt : l0 août 2020

i)

Le Gouvernement de la RépLrblique Démocratique du Congo a reçu un don de
l'Association internationale de développement (lDA) N'D-1850-ZR d'un montant additionnel
de 45.000.000 USD (dollars anréricains quarante-cinq millions) pour financer le Projet de
Réforme et de Rajeunissement de l'Adm inistration Publique (PRRAP). et a l'intention d'utiliser
une partie du montant de ce don pour et'tèctuer les paiements au titre du contrat concernant le
Recrutement d'un Consultant-(la binet devant ntener une étude sur les conditions
techniques et linancièros rel:rtires à I'ertension de la couverture àur âutres catégories
d'Agents publiques ainsi qu'au lauccmcn( de la brnnchc des risques professionnels par la
CNSSAP.

ii)

L'objectif global poursuivi par cette mission est de doter la CNSSAP de

deux

instruments de pilotage de son extension pour la couvenure des autres catégories d'Agents
publics de I'Etat et la mise en place de la branche des risques professionnels. Concrètement,
cette mission vise à (i) déterm iner les condilions techniques et financières pour la couverture
de toutes les catégories d'Agents pLrblics de l'[tat avec Ia branche des pensions ; (ii) Et
déterminer les conditions techniques et flnancières pour la couvefiure de toutes les catégories
d'Agents publics de I'Etat avec la branche des risques prolessionnels.

iii)

Le Projet de Réforme et de Rajeunissement de l'Adm inistration Publique (PRRAP)

invite les candidats admissibles à manitèster leur intérêt à fournir les services décrits cidessus.

iv) Les consultants intéressés doivent lburnir les inforrnations indiquant qu'ils sont
qualifiés pour exécuter les services (brochures, réfèrences concernant l'exécution des contrats
analogues, expérience dans des conditions semblables. qualifications et compétences
nécessaires parmi le personnel. etc.). Les consLtltants peuvent s'associer pour renforcer leurs
compétences respectives.
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v)

Un Consultant cabinet sera sélectionné par la rnéthode de sélection fbndée sur la qualité

et le coût (SFQC) en application des procédures définies dans les Directives: Sélection et
Emploi des Consultants par les Empnrnteurs de la Banque mondiale éditées en janvier 201 l,
versions révisées en juillet 201.1 et disponibles sLrr lc site de la Banque mondiale.

vi)

Les consultants intéressés peu,'enl obtenir des intirnrations complémentaires, du lundi

au vendredide 9H00 à 16H00, heure locale de Kinshasa, à l'adresse indiquée ci - dessous. Les

manifèstations d'intérêI. rédigées en Iangue fiançaise, doivent parvenir. de préférence, par
counier ou le cas échéant par mail à l'adresse ci-dessous au plLrs tard le l0 août 2020 à 15
heures précises, heure locale dc Kinshasa et poner clairerren( la mention « AMI
No056/CMRAP/PRRAP/COORDOIPM/0712020 - Recrutement d'un ( onsù ltanl-Cabinet
devânt mener une étudc suI les r()nditions techniques ci financièrcs relatives à I'extension
de la couverture àur rutrrs catégories tl'Agcnts publiques ainsi <;u'au lancement de la
tlranche des risqucs professionncls par la (INSSAI, ».
Pour toute autre informalion supplérnentaire en rapport avec les Termes de Réference de la
mission, prière nous contacter à I'adresse ci-dessous :

PROJET DE REFORME ET Dtr RAJEUNISSEMENT DE L'ADMINISTRATION
PUBLIQUE, PRRAP
A I'attention de Monsieur Jean-Paul NIABAYA, Coordonnateur a.i du Projet
Croisement des avenues Boulevarcl du Palais de la Nation ct Office des routes
Réiërence : Bâtiment administratif dc la Foncrion Publique. Aile .l au lème étage.
Commune de la Gombe. ville de Kinshasa en République Dérnocratique du Congo
Télephone : +2lJ (0) 816218367
+2.13 (0) 8 | 42,1t,t20

E-Mails:ç!jlrIrcdia,ti'-rrl3lyr.)o.li.onrb()ilùngr,rr_\]l]1l!.li.nrdnrb§!gli\inilgnrail.corn

Jean-Paul MABAYA
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Coordonnateur a.i
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