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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTERE DES FINANCES

Comité technique de suivi et évaluation des Réformes (CTR)
CONTRAT DE DESENDETTEMENT ET DE DEVELOPPEMENT

marché de service de consultant
Appel à Manifestations d’Intérêt

Source de financement : Projet Gouvernance financière
N° d'Avis à Manifestations d'Intérêt : AMI N°06/GOUFIN-C2D/CTR/
DKM/2021/SC 
Intitulé du Poste : Recrutement d’un Consultant «Ingénieur Réseau et 
systèmes informatiques»
Date de publication : 21 septembre 2021
Date de clôture : 15 octobre 2021

1. Contexte
La République Démocratique du Congo, à travers le Ministère des 
Finances représenté par le Comité Technique de suivi et évaluation des 
Réformes (CTR), a obtenu un financement de l’Agence Française de 
Développement pour financer le Projet 

« Gouvernance financière ».
Les Services du consultant auront pour mission « Ingénieur Réseau et 
systèmes informatiques »
Cet Appel à Manifestations d'Intérêt s'adresse aux : Consultants 
individuels
Les Candidats intéressés doivent produire les informations démontrant 
qu’ils sont qualifiés et expérimentés pour réaliser les présents Services. A 
ce titre, ils justifieront qu’ils possèdent des références de prestations 
récentes et similaires.
Le caractère similaire des références sera analysé en fonction :

De l’ampleur des marchés ;
De la nature des Services : études et réalisations 

techniques dans les domaines des réseaux informatiques locaux et 
étendus d’une part, puis le déploiement et le paramétrage des 
systèmes d’exploitation d’autre part. Appuyer le projet sur tous les 
aspects liés aux réseaux, systèmes et leur sécurité, de renforcer les 
capacités des régies financières (DGI, DGDA et la DGRAD) dans ces 
domaines ;

Du domaine et de l’expertise technique : connaissance de 
la suite des protocoles TCP/IP, des notions avancées en adressage IP, 
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routage et commutation des paquets, très bonne maîtrise de 
l’administration réseau et les outils y afférents, Posséder des 
connaissances dans la mise en œuvre des plans de continuité et de 
reprise d’activités, Avoir des notions techniques sur les architectures 
Datacenter, Avoir une bonne connaissance des normes et procédures 
de sécurité informatique (notamment firewall, antivirus, détections 
d’intrusions, VPN, VLans …) ;

Du contexte géographique : République démocratique du 
Congo

2. Profil du candidat à sélectionner
Le Maître d’Ouvrage du Projet Gouvernance financière invite les 
consultants à manifester leur intérêt à fournir les Services décrits ci-
dessus.
Le Client examinera également la pertinence des Manifestations d’Intérêt 
au regard des critères suivants:

Titulaire d’au moins un diplôme supérieur (Bac+3) 
d'ingénieur ou Master en informatique

Au moins 5 ans d’expérience professionnelle en tant que 
spécialisté réseaux et systèmes dans les projets SI de grande 
envergure ;

Expérience dans la formation et le transfert des 
compétences techniques ;

Expérience significative dans le domaine concerné et dans le 
contexte congolais ;

Une expérience dans le domaine des SI des finances 
publiques serait un atout ;

Avoir au plus 45 ans au 31 décembre 2021 ;
Etre disponible à prendre le poste tout de suite.

* Les candidatures féminines sont vivement encouragées.
Une candidature ne répondant pas à l'une quelconque de ces exigences 
sera écartée.

3. Méthode de sélection
Les critères d’éligibilité à un financement de l’AFD sont spécifiés à l’Article 
1.3 des "Directives pour la Passation des Marchés financés par l’AFD dans 
les États étrangers", dans son édition d’octobre 2019 disponible en ligne 
sur le site internet de l’AFD : https://www.afd.fr.
Le CTR dressera une liste restreinte de six candidats, présélectionnés sur 
la base des candidatures reçues, auxquels il adressera la demande des 
Propositions pour la réalisation des services requis.  Le Consultant sera 
recruté par la méthode de sélection fondée sur la "qualité seule", telle que 
décrite dans les Directives ci-dessus évoquées.
4. Informations et réponses à l’AMI

about:blank


Les candidats intéressés peuvent retirer les Termes de Référence et 
obtenir toute information à l'adresse indiquée ci-dessous.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations 
supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous, de 9 heures à 16 
heures.
Les manifestations d'intérêts rédigées en langue française doivent 
parvenir, par courrier ou par E-mail, à l’adresse ci-dessous au plus tard le 
15 octobre 2021 à 16 heures 00 (TU+1) et porter clairement la mention 
« AMI N°06/GOUFIN-C2D/CTR/DKM/2021/SC - Recrutement d’un 
Consultant « Expert Réseau et systèmes informatiques ».
NB : Toutes les manifestations d’intérêt doivent obligatoirement être 
accompagnées de la déclaration d'intégrité, d'éligibilité et de 
responsabilité environnementale et sociale disponible sur le site 
de www.afd.fr.
A Monsieur le Coordonnateur National du Comité Technique de suivi et 
évaluation des Réformes (CTR)
11, avenue Ituri
Réf : Royal
Kinshasa/Gombe.
Tél : + 243 895 743 551
ctr_rdcongo@yahoo.fr                        

 
Félicien MULENDA KAHENGA

Coordonnateur National
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