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SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
PROJET DE TRANSPORT MULTIMODAL
CELLULE D’EXECUTION DU PROJET DE TRANSPORT MULTIMODAL
RECRUTEMENT D’UN CHARGE DE PASSATION DE MARCHES A L’UNITE DE
PROJET BASEE A KINSHASA
No du Don : H-5950- ZR
Référence : AMI N° 279/PTM/CEPTM-UPK/C/LDWM/PM/RMAL/2013
Date de publication : Le 29 avril 2013
Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo a reçu un don de l’Association
Internationale de Développement (IDA), et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce
don pour effectuer les paiements au titre du contrat de services du Chargé de Passation de
Marchés.
Les services de consultant (« Services ») comprennent notamment la réalisation entre autres des
tâches ci-après :

 Préparer, sur base des spécifications techniques et termes de référence liés aux
marchés et en conformité avec les documents types, les documents d’appel
d’offres (DAO) et des avis d’appel d’offres ;
 Préparer la publication et diffusion conformes des avis d'appel d'offres et à la
transmission des lettres d'invitation aux candidats soumissionnaires potentiels;
 Préparer et assurer l'organisation et le déroulement conforme des séances
d'ouverture des plis et participer aux séances d’ouverture des plis, des
commissions d’analyse et des marchés tantôt comme membre, et tantôt comme
secrétaire ;
 Préparer et soumettre à l’approbation du Responsable de Passation de Marchés les
rapports d'ouverture des plis et ceux d'Analyse des Propositions et Offres;
 Préparer les rapports périodiques de passation des marchés des activités du PTM ;
 Tenir à jour des mercuriales et des répertoires des entreprise, des fournisseurs, des
bureaux d’études et des consultants, tant nationaux qu’internationaux,
susceptibles de fournir des biens et des services dans le cadre des activités du
PTM ;
 Appuyer l’Assistant en Passation de Marchés dans l’archivage de tous les
documents de la Passation des Marchés.
La Cellule d’Exécution du Projet de Transport Multimodal, CEPTM, invite les consultants
individuels admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les
Consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les
qualifications requises et une expérience pertinente pour l’exécution des services. Les critères
pour l’établissement de la liste restreinte des candidats devant poursuivre le processus de
sélection sont :
 Posséder un diplôme universitaire de niveau (Bac+5 minimum) ;
 Avoir une bonne maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Power Point,

Internet) ;
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 Avoir une maîtrise des directives et procédures de l’IDA en matière de passation

des marchés ;
 Avoir au minimum cinq (5) ans d’expérience professionnelle dans les projets de
développement financés par la Banque Mondiale, dont au moins trois (3) ans dans
un poste de Chargé de Passation des Marchés ;
Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 des « Directives :
Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des
Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID » édition d’octobre 2006 et mise à jour en Mai
2010, relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables.
Veuillez noter les dispositions additionnelles suivantes relatives au conflit d’intérêts dans le cadre
des services objet de la présente Sollicitation de manifestation d’intérêt : « Les règlements de la

Banque exigent des consultants qu’ils fournissent des conseils professionnels, objectifs et
impartiaux, qu’en toutes circonstances, ils servent avant tout les intérêts de leur client
sans faire entrer en ligne de compte l’éventualité d’une mission ultérieure et que
lorsqu’ils dispensent leurs avis, ils évitent tout possibilité de conflit avec d’autres
activités et avec les intérêts de leur société ».
Un Consultant sera sélectionné selon la méthode de sélection fondée sur les qualifications telle
que décrite dans les Directives de Consultants.
Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse cidessous de 09 heures à 16 heures, heure locale de Kinshasa.
Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées à l’adresse ci-dessous en personne, par
courrier ou par courrier électronique au plus tard le 13 mai 2013 à 15 heures, heure locale de
Kinshasa.
Les dossiers de candidature devront comprendre :
 Un CV à jour, concis et signé ;
 Une lettre de motivation (maximum deux pages) signée ;
 Des copies des diplômes et autres documents donnant des indications sur les compétences
et expérience du candidat.
Cellule d’Exécution du Projet de Transport Multimodal (CEPTM)
A l’attention de Monsieur Lazare DAKAHUDYNO WAKALE MINADA, Coordonnateur
Rez-de-chaussée de l’immeuble de la SNCC, 17, Avenue du Port
Kinshasa/Gombe, République Démocratique du Congo
Tél. : (+243) 998205204 ; (+243) 990283235 ; (+243) 812478006 ; (+243) 999986452
Email : pmarche@ceptm.cd
Fait à Kinshasa, le 26 avril 2013.
Lazare DAKAHUDYNO WAKALE MINADA
Coordonnateur

