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NOTICE AT-A-GLANCE

Project ID P160801

Project Title Integrated Public Sector
Reform Project

Country Congo, Republic of

Notice No OP00047787

Notice Type Request for Expression of
Interest

Notice Status Published

Borrower Bid Reference PRISP-021-C-CI-17

Procurement Method Individual

Language of Notice French

Submission Deadline Date/Time January 4, 2018 16:00

Published Date December 19, 2017

CONTACT INFORMATION

Organization/Department CG-Statistics Capacity Build
ing Project

Name Dominique KIMPOUNI

Address Unité de coordination du
projet, à Brazzaville,
derrière l'ambassade des
états unis d'Amérique

City N/A

Province/State Congo, Republic of

Postal Code N/A

Country Congo, Republic of

Phone 00242226133108

Email pstatcongo@gmail.com

Website N/A

 
MINISTERE DU PLAN, DE LA STATISTIQUE ET DE L’INTEGRATION REGIONALE
PROJET DERE NFORCMENT DES CAPACITES EN STATISTIQUE
PROJET DES REFORMES INTEGREES DU SECTEURPUBLIC
AGENCE FIDUCIAIRE DU PROJET
Courriel :pstatcongo@gmail.com
N° Avis : AMI N° 11/PSTAT MANIFESTATIONSD’INTERET/PRISP/DMI/C/17-PPA IDA V0780-CG
« RECRUTEMENT D'UN CONSULTANTINDIVIDUEL INTERNATIONAL AU TITRE D'APPUI AU DIRECTEUR GENERAL
DE LA COMPTABILI TE PUBLIQUE DANS LE CADRE DE PILOTAGE DE LAREFORME DES FINANCES PUBLIQUES»
1 - Le Gouvernemen t de la République du Congo areçu une avance sur le crédit de l’Association internationale de dév
eloppement (IDA) pour lapréparation du « Projet des réformes intégr&eacute ;es du secteur public(PRISP) », et a
l’intention d’utiliser une partie du montant de ce créd it pour effectuerles paiements au titre du contrat : «du consultant

Recrutement D'un Consultant Individuel International Au Titre T'appui Au Directeur Général De La
Comptabilité Dans Le Cadre De Pilotage De La Reforme Des Finances Publiques

CATÉGORIE Marché en cours

PROCÉDURE Request for Expression of Interest

ACHETEUR CG-Statistics Capacity Building Project 
 Congo

DATE LIMITE 04/01/2018

Recrutement D'un Consultant Individuel International Au Titre T

Général De La Comptabilité Dans Le Cadre De Pilotage De La Re

Publiques

http://www.projects.worldbank.org/P160801?lang=en
mailto:pstatcongo@gmail.com
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individuel international au titre d'appui au directeurgénéral de la comptabilité publique dans le cadre de pilotage
de la réforme des finances publiques».
2 - L’objectif global de la mission est d’appuyer la DirectionGénérale de la Comptabilité publique dans le pilotage
des réformes de finances publiques. La mission va s’inscrire dan Général un cadre cohérent avec les objectifs
stratégiques du Ministère surlequel il est attendu ificative de l’Expert sur le plan d’orientation stratégique, la
conduite et la mise enœuvre d’un dis positif de pilotage de la réforme des finances publiques.
Les objectifsspécifiques de la mission sont les suivants :
    a - Conception de la feuille de route de laréforme des finances publiques ;
&n bsp;    b - Elaboration du dispositif de gouvernance de laréforme des finances publiques
  &n bsp;  c - Conception des outils de gestion de l’avancement dela réforme (suivi des risques, indicateurs d’a vancement,
tableaux de bord).
3 - L’Unité decoordination du Projet de Renforcement des Capacités en Stati stiques (PSTAT) en sa qualité d’Agent
Fiduciaireactuel du PRISP, invite les candidat(e)s à fournir en fran&cced il;ais un dossier de candidature comprenant, un
CVdétaillé à jour indiquant les missions similaires exé cutées et une lettre demotivation.
4 - Le Profil du consultant:
Les qualifications du consultant devr ont répondre auxspécifications ci-après :
-              Diplômé de l’enseignement supérieur dans les domaines de lamacroéconomie, de l’économie, des finances
publiques ou de la gestion financière (niveau master avec 5 anns d&rsquo macro&eacuétudes supérieures minimum
ouéquivalent).
-        &nb nbsp;   Avoir au moins 10 ansd’expérience probante dans le domaine des programmes de réformes de gran de
ampleur des finances publiques(conception et/ mise en œuvre/suivi-évaluation) ;
-              Avoir réalisé au moins cinq missions similaires  au titre del'appui des structures, en charge de la comptabilité
publique, dans le cadre du pilotage de la réforme des financee l publiques (références exactes des missions effectuées à
ce titre et personnes à contacter);
-              expérience prouvée dansl’&ea cute;laboration de plan de réforme et de modernisation des finances publiques
(références exactesdes missions effectuées à ce titre et personnes à contacter);
-               expérience professionnelle d'aumoins 5ans dans les pays en voie de développement ;
-              parfaite connaissance des missions d’unMinistère en charge des Finances et du Budget, ainsi que de la gestion
des finances publiques en général ;
-& Minisbsp;             bonne connaissance du cadre conceptuel dela nouve estion des finances publiques ;
-              uneparticipat ion à des évaluations de la performance de système de gestion des finances publiques
seraconsidér&eacut e;e comme un atout ;
-             une connaissance de l&rsq uo;environnement macroéconomique et des finances publiques du Congo ou de la 
zone CEMAC etCEEAC sera considér&e acute;e comme unavantage.
-              maîtrise parf aite de lalangue française, parlée et écrite.
5 - Le travail sera effectué sur une périodedepériode est de 90 jours ouvrables et aura lieu à Brazzaville.
6 - Les dossiers de candidature doivent être déposées  à l'adresse ci- dessous au plus tard le 04 janvier 2018 à16h00 et
porter clairement la mention (consultant individuel international au titre d'appui au directeur gén&eacuute;r 16h00l de
la comptabilité publique dans le cadre de pilotage de la réforme des financespubliques)
&nbs >
Bureau Passation de Marchés
A l’attention duCoordonnateur du
PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES EN STATISTIQUES
UNITE DECOORDINATION DU PROJET, &Agr ave; BRAZZAVILLE, DERRIÈRE L’AMBASSADE DES ETATS
UNISD’AMÉRIQUE AU CONGO, BLOC1, PARCELLE 70/59 BIS, ARRO NDISSEMENT 2 BACONGO Tél : +242 22 613
3108: pstatcongo@gmail.com
 


