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Recrutement D'un Consultant Individuel Pour La Mise En Place D'un Système D'information Et De
Gestion Des Marchés Publics
CATÉGORIE

Marché en cours

PROCÉDURE

Request for Expression of Interest

ACHETEUR

CG-Statistics Capacity Building Project
Congo

DATE LIMITE

03/01/2018

Recrutement D'un Consultant Individuel Pour La Mise En Place
D'information Et De Gestion Des Marchés Publics
NOTICE AT-A-GLANCE

CONTACT INFORMATION

Project ID

P160801

Organization/Department

Project Title

Integrated Public Sector
Reform Project

CG-Statistics Capacity Build
ing Project

Name

Dominique KIMPOUNI

Country

Congo, Republic of

Address

Notice No

OP00047769

Notice Type

Request for Expression of
Interest

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

Notice Status

Published

Borrower Bid Reference

PRISP-018-C-CI-17

Procurement Method

Individual

Language of Notice

French

Submission Deadline Date/Time January 3, 2018 16:00
Published Date

December 19, 2017

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°09/PSTAT MANIFESTATIONSD’INTERET/PRISP/DMI/C/17-

PPA IDA V0780-CG strong>

«RECRUTEMENT CONSULTANTINDIVIDUEL CHARGE DE LA REALISATION DES ETUDES POUR LA MISE EN
PLACE D’UN SYSTEME D’INFORMATION ELECTRONIQUE DE GESTIONDES MARCHES PUBLICS POUR
L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS»
LeGouvernement de la République du Congo a reçu une avance sur le cré dit de l’Association internationalede
développement (IDA) pour la préparation du « Projet des réformesintégrées du secteur public (PRISP) », et a l’intention
d ’utiliser une partie dumontant de ce crédit pour effectuer les paiements au titre du contrat : «du consu ltant
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individuelchargé de la réalisation des études pour la mise en place d’un système d’in formationélectronique de
gestion des marchés publics pour l’Autorité de régulation des march&eacu te;spublics (ARMP)».
L’objectif global de la mission est de permettre à l’ARMP dedisposer d’une étude technique nécessaire à la mise en place
d’un systèmed’information des marchés publics visant la dématérialisation des procédures de gestion des march&és
publics d’informatioinsi que le suivi des indicateurs de mesure de la performance du système desmarchés publics. Les Ob
cifiques sont :
-réaliser une étude techniqueen vue de la création d’une application de gestion et de production desindicateurs
d’analyse fiables (tableaux statistiques) des marchés publics;
- analyser la configur ation du site WEB de l’ARMP envue de sa refonte et de son adaptation au fonctionnement du
logiciel qui sera élabor&eac ute;;
- proposer un plan de formation des services informatiques de l’ARMP en vue de la maintenance et d’assurer le
Back office del’application
- proposer un plan de formation des utilisateurs dee l’application
3- L’Unité l’application
&nbdecoordination du Projet de Renforcement des Capacités en Statistactuel du PRISP, invite les candidat(e)s à
fourniren français un dossier de candidature comprenant, un CV dét aillé à jour indiquant les missionssimilaires exécutées
et une lettre de motivation.
4- Le Profil duconsultant:
Les qualifications du consultant principal devront répondreauxspécifications ci-après :
Etre titulaire d’un diplôme d’ingénieur dans le domaine des TIC (Bac +5 minimum), avec une spécialité en matière de
développementd’applications WEB
Justifier d’au moins 15 ans d’expérience professionnelle généralee dans d&rsqule domaine de la gestion des systèmes
d’information dont 7 ans en tant que chef de projetinformatique ;
Justifierd’une solide exp&eacute ;rience dans les nouvelles technologies de l’information et de la
communication,particulièrement en matiè re de définition ou de mise en place des solutions GED etinternet/intranet
Justifier d’une solide expé rience dans la réalisation des outils et des langages dedéveloppement web multi-tiers open
source
Disposer d ’une parfaite connaissance des bases de donnéesrelationnelles ;
Avoir une bonne maîtrise du fran&c cedil;ais.
5- La sélection du consultantse fera en accord avec les procédures définies dans le R&e grave;glement de Passation des
Marchés pour lesEmprunteurs sollicitant le Financement de Projets (FPI) de la Banque Mondialede juillet 2016.
6- La mission sedéroulera à Brazzaville sur une durée totale estimée à c ent vingt est estimée à120 Homme/Jour. Le
Consultant proposera un chronogramme clair et détaillé n&eacu te;cessaire à laréalisation de l’ensemble des différentes
phases de la mission.
7- Les consultantsintéressés peuvent obtenir les termes de références de ladite mission, tous les jours ouvrables de 8
heures à 16 heures, à l’adresse ci-dessous.
8- Les dossiers de candidature doivent êtredéposées à l'adresse ci- dessous au plus tard le 03 janvier 2018 à 16h00 et
pporter clairem dépos&ent la mention (consultant individuel chargé de la réalisation des étudespour la mise en un
système d’information électronique de gestion des marchés publics pourl’Autorité de r&ea cute;gulation des
marchés publics)
Bureau Passation deMarchés
A l&rsquo ;attention du Coordonnateur du
PROJET DE RENFORCEMENT DESCAPACITES EN STATISTIQUES
U NITE DE COORDINATION DU PROJET, À BRAZZAVILLE,DERRIÈRE L’AMBASSADE DES ETATS UNIS D’AM&E
acute;RIQUE AU CONGO, BLOC1, PARCELLE 70/59 BIS, ARRONDISSEMENT 2BACONGO Tél : +242 22 613 31
08:pstatcongo@gmail.com
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