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--AVISAMANIFESTATIoND'TNTERETPoURLERECRUTEMENTD'UNCONSULTANT
FIRI{E/CABINETINTERNATIONALCHARGED'ACC0MPAGNERLESCENTRESDE
FORMATION CONTINUE DU RESEAU SENAREC A L'ACCREDTTATION DES
MODULES AINSI QU'A LA CERTIFICATION DES FORMATEURS.

AMI NOO57ruEPÆRRAP/COORDO

|PMJOT I2O2O

Date de publication : 3l iuillet 2020
Date de dépôt : 17 août 2020

Le Gouvernement de la République Démoc-r1lqu-1du Congo a reçu un -don de
additionnel
l,Association intemationale de dévelôppemerrt (lDA)N'D-1856-ZR d'un_montant
de45.000.000USD(dollarsaméricainsquarante-cinqmillions)pourfinancerleProjet.de

i)

Publique (PRRAP), et a I'intention d'utiliser
l'Adminiitration Publi
R é1'orme et de Raieunissement
Rajeunissement de l'Administration
Ré1brme
,n. puni. O, mo"ntant de ce don pour effectufi les paiemenls au titre du. contrat C"II::T-"-111:
International chargé d'accompagner les
Firme/Ca

Recrutement d'un Consultant
Centres «le formation continue du réseau
qu'à la certification des formateurs.

à I'accréditation des modules ainsi

(i)L'objectifgénéraldelamissionestdedoterleshuitCentresdeformationdesmodules
qualifiés dans
ài.reait." uu* noines intemationales en la matière et un vivier de formateurs
pour
des capacités ayant
lesdits modules en vue de pérenniser [e programme de renforcement
performante qui place
;'f,,_oit6;l,tppement d'une administraiioripublique m-odeme' efficace'
engagées
I'action publique en réponse aux differentes reformes prioritaires

itio.'n.
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de

par le pays ;

ii)LeProjetdeRéformeetdeRajeunissementde.lAdministrationPublique(PRRAP)
ci-dessus'
inrit" l"r.undiduts admissibles à manifester leur intérêt à foumir les services décrits

iii)Lesconsultantsintéressésdoiventfoumirlesinformationsindiquantqu,ilssont
contrats
qütine, po* exécuter les services (brochures, références concemant I'exécution des

qualifications et compéterces
;;;i;;;d expérience dans des conditions semblables'
pu.ri t" personnel, etc.)' Les consultants peuvent s'associer pour renforcer leurs
"i..rïiÀ
compétences resPectives.

iv)UnConsultantcabinetserasélectionnéparlaméthodedesélectionfondéesurlaqualité
et
(SFQC) en application des procédures définies dans les Directives : Sélection

.i't..oût

EmoloidesConsultantsparlesEmprunteursdelaBanquemondialeéditéesenjanvier20ll.
zo r + et àisponibles sur Ic site de la Banque mondiale'
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Les consultants intéressés peuvent obtenir tles informations complémentaires, du
ci - d-essous. Les
au vendredi de 9H00 à r6H00, heure locale de Kinshas4 à I'adresse indiquée

v)

p_ar
Àunifestution. d'intérêt, rédigées en langue liançaise, doivent parvenir, de préfér-ence,.
à
15
2020
plus
tard
le
17
aott
au
courrier ou le cas échéant pai mail à l'adiesse ci-dessous
«
AMI
la
mention
n"r"". p.e.it"r, heure locale de Kinshasa et porter clairement
N"057ru8P/PRRAP/COORDO/PIO07/2020 - Recrutement d'un consultant
Firme/cabinet International chargé d'accompagner les centres de formation continue du
des
réseau SENAREC à I'accréditition des modules ainsi qu'à la certilication
formateurs».

pour toute autre information supplémentaire en rapport avec les Termes de Référence de la
mission, prière nous contacter à l'adresse ci-dessous :

PRoJETDEREFORI\{EETDERAJEUNISSEMENTDEL'ADMINISTRATIoN
PI]BLIQUE, PRRAP
Al,attentiondeMonsieurJean.PaulMABAYA,Coordonnateura.iduProjet
Croisement des avenues Boulevard du Palais de la Nation et Office des routes

Référence:BâtimentadministralifdelaFonctionPublique,Aile4au3èmeétage.

du Congo
Commune de Ia Gombe, ville de Kinshasa en République Démocratique
TéléPhone : +243 (0) Er6218367
+243 (O) 814241420

E-Mails : diimediafr@vahoo.fr, omboilensa@vahoo'fr' ntambweolivia@qmail'com

Jean-Paul MABAYA

.\@_Yàk-,

gâtiment Adminirtràtif du Ministère de la tonction Publique - Croisement Palais de le Nation ' Office des Routes - Kinshasa-RDC
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