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1- L'lnitiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RCA) 
dispose de fonds sur le Budget de l'Etat et a !'intention d'utiliser une partie de ces 
f'on<ls, pour le recrutement d'un administrateur independant charged 'effectuer la 
collccte et la reconciliation des donnees statistiques du Secteur Minier. 

2- L'ITIE sollicite des Offres fermes de la part des candidats eligibles repondant aux 
qualifications requises pour le recrutement d'un administrateur independant charge 
d·effectuer la collecte et la reconciliation des donnees statistiques du Secteur Minier.. 

3- La passation du Marche sera conduite par Avis a Manifestation d'lnteret tel que defini 
dans le Code des Marches publics aux articles 37 et suivants, et ouvert a tous les 
candidats eligibles. 

-I- Les candidats interesses peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des 
documents de Demande de Proposition, les jours ouvrables de 08h a 15h00 a I 'adresse 
mcntionnee ci-apres: Service de Passation des Marches Publics aupres du Ministere 
de !'Education Nationale, Avenue des Martyrs, r' Etage Batiment du Secretariat 
Technique Permanent (STP) derriere /'Inspection Academique de Bangui. 

Tel. : 75.61.55.88/72.32.22.06 ou cvyamodo@,yahoo.frouwww.itie-rca.org 
5- Les exigences en matiere de qualifications sont Jes suivantes : 
- Produirc !cs references recentes du Consultant dans le domaine de I' A vis a Manifestation 
d' lnterct ; 

- Produire la preuve d'avoir execute, au cours des trois demieres annees, au moins deux 
Marches similaires en volume et en nature Uoindre Jes proces-verbaux des receptions pour !es 
marches executes. 

6- Les candidats interesses peuven't consulter gratuitement le dossier de Demande de 
Proposition complet a l'adresse mel').tionnee ci-apres: Service de Passation des Marches 
Publics <1upres du Ministere de /'Education Nationale Avenue des Martyrs r' Etage 
BiWment du Secretariat Technique Permanent (STP) derriere /'Inspection Academique de 
Bangui . 
. I ,c Dossil-r de Demande de Propositi()n scra cnregistre directement au Secretariat du Service 
de Passation des Marches Publics aupres du Ministere de /'Education Nationale ou Par 
Mail: cvvamodo@vahoo.fi- ou sur lisite: http://www.iti{!-rca.org fl~ 



7 - Les offres devront etre soumises a'l'adresse ci-apres : 

Service de Passation des Marches Publics aupres du Ministere de !'Education Nationale 
Avenue des Martyrs, ler Etage Batiment du Secretariat Technique Permanent (STP) 
derriere /'Inspection Academique de Bangui, au plus tard le 15 Septembre 2022 a 10 h 30 
mn. Les offres remises en retard ne seront pas acceptees. 

8 - Les candidats resteront engages par leurs offres pendant une periode de quatre-vingt-dix 
(90) jours a compter de la date limite du depot des offres comme specifie au point 19.1 des IC 
et au DDP. 

9 - Les offres seront ouve1ies en presence des representants des soumissionnaires qui 
souhaitent assister a l'ouverture des plis le 15 Septembre 2022 a llh 00 mn a l'adresse 
suivante : salle de reunion du Secretariat Technique Permanent (STP). 
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