Projet de renforcement des capacités pour la mise en oeuvre de
l'intégration régionale de la R.D. Congo dans le COMESA
Unité de gestion et de coordination
Contrat de subvention n° CS/CA/EDF10/3/2017/006
*

APPEL A MANIFESTATION D'INTERET
Référence n° 002/SERV/COMESA/2019
CONSULTANT CHARGE DE LA REDACTION DU MANUEL DES PROCEDURES
SUR LES REGLES D'ORIGINE DU COMESA POUR LE COMPTE DE LA
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Dans le cadre du processus de préparation de la mise en oeuvre complète de la ZLE du COMESA,
la RDC se focalise sur le renforcement des capacités des différentes parties prenantes sur la
délivrance, l'application et le traitement des règles d'origine. C'est à ce titre que l'Unité de gestion
et de coordination du « Projet de renforcement des capacités pour la mise en oeuvre de
l'intégration régionale de la R.D. Congo dans le COMESA » lance le présent appel à candidatures
pour le recrutement d'un expert national/international en vue de la rédaction du manuel des
procédures de la République démocratique du Congo sur les règles d'origine du COMESA.

1.

INFORMATIONS SUR LES POSITIONS

Titre du poste
: Consultant
Type de contrat
: Contrat de services à durée déterminée
: Kinshasa
Lieu d'affectation
Date de prise de fonction
: 01/04/2019
Date limite de dépôt de candidatures : 14/03/2019 à 16 heures locales de Kinshasa

2.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Les termes de référence détaillés relatifs au présent appel à manifestation d'intérêt peuvent
être obtenus :
✓ Soit auprès de la réception de la Cellule d'appui à l'Ordonnateur national du FED
(COFED), Bâtiment de la Direction Générale des Impôts, 2 èmeétage, Rue du Haut Congo,
Commune de la Gombe/Kinshasa, République démocratique du Congo ;
✓ Ou en téléchargement sur le site de la COFED : www.cofed.cd

3. QUALIFICATIONS REQUISES
Compte tenu de la complexité des tâches à exécuter et de l'entière disponibilité que nécessite
ce genre de travaux, il est indiqué que son exécution soit confiée à un consultant.
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Ce dernier doit avoir les qualifications ci-après :
✓ Etre détenteur d'au moins d'un diplôme (bac plus cinq) en droit ou en économie ou d'un
diplôme équivalent ;
✓ Faire preuve d'une expérience d'au moins dix ans en matière douanière et des échanges
internationaux ;
✓ Faire preuve d'une connaissance des accords bi ou multilatéraux, singulièrement celui du
COMESA ;
✓ Faire preuve de la connaissance du droit congolais en matière des règles d'origine ;
✓ Avoir une connaissance approfondie du Protocole sur les règles d'origine du COMESA.
4. COMPOSITION DE DOSSIERS ET RECEPTION DES CANDIDATURES
Les candidats intéressés par le présent appel à manifestation d'intérêt et répondant au profil
doivent faire parvenir à la date et heure indiquée ci-dessus, un dossier complet comprenant :
✓ Une lettre de motivation avec date de disponibilité à préciser, coordonnées et adresses
physiques et électronique, dans laquelle le candidat pourrait fournir toute information
complémentaire qu'il juge pertinente et qui n'est pas fournie dans le CV ;
✓

Un curriculum du candidat mis à jour ;

✓

Les copies des diplômes et autres documents démontrant les aptitudes et qualifications du
candidat ;

✓

Les documents attestant les différentes expériences évoquées.

Les dossiers de candidature complets, portant la mention « Appel à manifestation d'intérêt
n° 002/SERV/COMESA/2019, Candidature pour le poste d'Expert chargé de la rédaction du
Manuel de procédures du COMESA » devront être envoyés/déposés contre récépissé sous pli
fermé au plus tard le 14/03/2019 à 16 heures locales à l'adresse de la COFED, ci-après :
Projet de renforcement des capacités pour la mise en oeuvre de l'intégration régionale de la R.D.
Congo dans le COMESA, C/o Cellule d'appui à l'Ordonnateur national du fonds européen de
développement (COFED), croisement des avenues des Marais et Province Orientale, C/Gombe,
Kinshasa. R.D.Congo, TéL: +243 (0)81.555.36.44 Fax: +243 (0)81.555.36.49, Courrier
électronique : cofed@cofed.cd
Les candidats sont tenus de déposer des dossiers complets. Aucun dossier ne sera retourné aux
candidats à la fin de la procédure de sélection.
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5. EVALUATION ET ATTRIBUTION DU MARCHE.
Le circuit de sélection prévoit :
✓

Une phase d'examen du contenu du dossier de candidature. Au cours de cette phase, tout
élément manquant sera critère d'exclusion ;

✓

Une phase d'examen des dossiers soumis par rapport aux exigences du poste tant au niveau
de la formation qu'au niveau de l'expérience professionnelle. Cette phase détermine une
short- List des candidats éligibles. A ce stade, toute candidature ne répondant pas au profil
sera écartée.

✓ Le(s) candidat(e)s, ainsi retenus, seront invités à présenter, individuellement, une
méthodologie et une offre financière en vue d'une procédure négociée.
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