COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE
DE L’AFRIQUE CENTRALE
--------COMMISSION
--------PRESIDENCE
--------CELLULE DE PASSATION DES MARCHES
--------TITRE DU PROJET : PROGRAMME DE FACILITATION DES TRANSPORTS ET TRANSIT SUR LES
CORRIDORS PILOTES DOUALA-NDJAMENA ET DOUALA-BANGUI
SERVICES DE CONSULTANTS POUR LA COORDINATION DU VOLET FAD DU PROGRAMME
SECTEUR : Transport

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N° 005 /AMI/CEMAC/CPM/2015
1. La Commission de la CEMAC a obtenu un don du Fonds Africain de Développement afin de
couvrir une partie du coût du programme de facilitation des transports et de transit en
zone CEMAC, et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don
pour financer le contrat portant sur le recrutement du Coordonnateur du volet FAD du
programme, faisant l'objet du présent appel à manifestation d’intérêt.
2. Les services prévus au titre de ce contrat comprennent :
-

-

la coordination, le suivi et la planification du programme (supervision du travail des
experts, visites terrain, aménagements et réorientations du programme si nécessaire,
participation à la définition de la stratégie, supervision et consolidation des rapports
d’activités), la gestion et l’organisation du Programme, le suivi et la coordination
institutionnelle (réunions de coordination avec les acteurs impliqués dans la mise en œuvre
du Programme)
Il détiendra la responsabilité technique du Programme. Il exécute le programme en
s’appuyant sur des experts. Il travaille en étroite collaboration avec les autres services de
la Commission de la CEMAC.

3. Le Président de la CEMAC, ci-après dénommé « l'Organe d'Exécution », invite les
consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus.
Les consultants intéressées doivent produire les informations sur leur capacité et expérience
démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (Curriculum vitae détaillé, copie des
diplômes, etc.).
4. Les critères ci – après seront utilisés pour l’évaluation et l’établissement de la liste restreinte:



ingénieur et titulaire d’un Diplôme d’études supérieures dans les domaines du Génie
civile ; minimum 15 ans d’expérience en Direction/coordination de projets sur
financements internationaux (BAD, Banque Mondiale, Union Européenne, …),

5. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection
seront conformes aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la
Banque Africaine de Développement, [Edition de mai 2008 révisées en juillet 2012], qui sont
disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.
6. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires notamment
les termes de références détaillés sur le site web de la CEMAC : http://www.cemac.int et à
l’adresse mentionnée ci-dessous, aux heures d'ouverture suivantes : 10 heures 00 à 15
heures 30mn.
7. Les manifestations d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au
plus tard le 15 Octobre 2015, à 15 heures 30 mn ; heures locales et porter la mention
« RECRUTEMENT DU COORDONNATEUR DU VOLET FAD DU PROGRAMME».
A l'attention de Monsieur Hassan Adoum BAKHIT,
Commissaire en charge du Département des Infrastructures
et du Développement Durable
Commission de la CEMAC,
Programme de Facilitation des Transports et Transit,
4ème Etage. Palais de la CEMAC avenue des martyrs Bangui-RCA
Téléphone : 00.236.70.55.50.80/00.236.70.55.50.84/00.242.05.344.42.68 /00.236 70 55 50 72
Email : cemac@cemac.int; didd.cemac@yahoo.fr avec copies à : maladjone@yahoo.fr;
maismailh@gmail.com
Bangui, le 16 septembre 2015

Le Président

Pierre MOUSSA

