SOLLICITATON A MANIFESTATIONS D’INTERET
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTERE DES MINES
PROJET DE BONNE GOUVERNANCE DANS LE SECTEUR MINIER
COMME FACTEUR DE CROISSANCE (PROMINES)
ID Projet : P106982 / IDA – H589 ZR – TF010744

Recrutement d’Un Consultant international (Firme, Cabinet, Bureau
d’Etudes) chargé de l’Assistance technique pour la conception et mise en
place du soft (logiciel) avec les programmes informatiques des procédures
administratives du Ministère des Mines, adaptés aux nouveaux
flux de travail et d’information.
N° Avis : AMI N°65/PROMINES/03-2016

Date de l’Avis : le 09 mars 2016

Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo, en collaboration avec la Banque
Mondiale, a mis en place un Projet transversal pour le développement du secteur minier dans
plusieurs provinces de la RDC appelé Projet de Bonne Gouvernance dans le Secteur Minier
comme facteur de Croissance, en sigle PROMINES, et se propose d’utiliser une partie des
fonds de ce Don pour effectuer des paiements autorisés au titre d’un Contrat de services de
Consultants pour "l’assistance technique pour la conception et mise en place du soft
(logiciel) avec les programmes informatiques des procédures administratives du
Ministère des Mines, adaptés aux nouveaux flux de travail et d’information".
L’Unité d’Exécution du Projet PROMINES (UEP-PROMINES) lance un Avis de Sollicitation
à Manifestations d’Intérêt afin de sélectionner les candidats spécialisés pouvant répondre à la
consultation restreinte ultérieure.
L’objectif de la mission du Consultant est d’assister le Ministère des Mines dans la
conception et mise en place du soft (logiciel) avec les programmes informatiques des
procédures administratives du Ministère des Mines, adaptés aux nouveaux flux de travail et
d’information.
Le Consultant doit être une Firme, un Bureau d’études ou un Cabinet de réputation
internationale, justifiant d’une solide expérience dans le domaine de la mission, et ayant déjà
réalisé des missions similaires.
Les firmes intéressées sont appelées à fournir une déclaration sur leurs compétences et leurs
expériences indiquant qu’elles sont qualifiées pour exécuter les services (Brochures,
description des missions similaires, expérience dans des conditions similaires, disponibilité de
personnel, etc.).
Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Les consultants seront sélectionnés par la méthode de sélection fondée sur la Qualité et le
Coût (SFQC), conformément aux Directives de la Banque mondiale : Sélection et Emploi de
Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de mai 2004, version révisée en
octobre 2006 et mai 2010.

L’Unité d’Exécution du Projet PROMINES (UEP-PROMINES) invite les Firmes éligibles à
manifester leur intérêt par l’envoi d’un dossier de candidature, en Trois (3) exemplaires
originaux, sous enveloppe scellée en indiquant clairement sur l’enveloppe extérieure :
« AMI N° 65/PROMINES/03-2016 - Expression d’Intérêt pour la Mission d’Assistance
technique pour la conception et mise en place du soft (logiciel) avec les programmes
informatiques des procédures administratives du Ministère des Mines, adaptés aux
nouveaux flux de travail et d’information »
Les dossiers d’expressions d’Intérêt, écrites en français, doivent être réceptionnés au bureau
du projet PROMINES, au plus tard le MERCREDI 30 mars 2016 à 14h45’ (Heure locale),
à l’adresse ci-dessous :
Unité d’Exécution du Projet «PROMINES»
A l’Attention de M. MABOLIA YENGA
22A, Immeuble PAK, Boulevard du 30 Juin,
Kinshasa/Gombe, République Démocratique du Congo.
Tél. : +243 (0)97 432 5001 / (0)97 432 5004
E-mail : ymabolia@prominesrdc.cd et cmbuyi@prominesrdc.cd
Les Candidats intéressés peuvent obtenir les informations supplémentaires, et en particulier
les TDRs, en consultant le Site Web www.prominesrdc.cd, et/ou, les jours ouvrables de Lundi
à Vendredi de 9h00’ à 16h00’, heures locales, à l’adresse ci-dessus et auprès de :
Monsieur le Responsable Principal de la Passation des Marchés de l’UEP-PROMINES
Veuillez noter que le présent Avis ne constitue pas une demande de soumission et l’UEPPROMINES se réserve le droit de changer ou d’annuler cette demande à tout moment au
cours du processus de manifestation d’intérêt.
Le Coordonnateur National.
MABOLIA YENGA

