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1. Contexte général
Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo, par le biais du Ministère de l’Economie et
Commerce, a l’intention de recruter un Opérateur en vue de la conception, la mise en œuvre et la gestion du
Guichet Unique Intégral du Commerce Extérieur.
2.

Objectif général de la mission

La mission de l’Opérateur qui sera définie dans les termes de référence, consistera à l’analyse de la situation
existante, à la définition et au développement du Guichet Unique à mettre en place, à la formation des personnels
concernés par le Guichet Unique Intégral ainsi qu’à la mise en place d’un plan de communication sur le Guichet
Unique Intégral.
L’objectif général de la mission de l’Opérateur sera la mise en place d’un Guichet Unique Intégral du Commerce
Extérieur couvrant l’ensemble des activités d’importation et d’exportation sur le territoire national.
3.

Objectif spécifique de la mission

L’objectif spécifique du Guichet Unique Intégral du Commerce Extérieur est l’amélioration de l’efficacité et de
la fluidité des procédures ainsi que des formalités de passage des marchandises aux postes frontières de la RDC,
en favorisant notamment la coordination des actions de tous les intervenants par l’utilisation généralisée des
moyens informatiques efficaces et l’échange croisé des données.
4.

Profil du Consultant

L’Opérateur doit être doté d'une équipe composée d'experts du Commerce International, d'informaticiens,
des Juristes et de toutes autres compétences jugées utiles dans le domaine de la présente mission. Il devra mettre
en évidence son expérience en matière du commerce international, de conception, de direction et de
coordination des projets similaires ; son expérience minimale des projets
de
facilitation et/ou
de
développement de Guichet Unique du Commerce Extérieur. Il devra également prouver la compétence de son
personnel clé qui sera affecté à la mission.
5.

Méthode de sélection

Le Secrétariat du Comité de Pilotage pour la Réforme du Guichet Unique ainsi que la Cellule de Gestion des
Projets et des Marchés Publics, pour le compte du Ministère de l’Economie et Commerce, invitent les opérateurs
éligibles à manifester leurs intérêts pour fournir les services décrits ci-dessus. A cet effet, les soumissionnaires
doivent présenter dans leurs dossiers respectifs de manifestation d'intérêt les documents suivants :
- l'organisation du candidat ;
- les références des missions pour des projets similaires tels que décrits au point 2 ;
- la capacité financière ;
- les curricula vitae (CV) du personnel clé chargé du projet.

2
Un Consultant sera sélectionné en accord avec les procédures définies dans le manuel des procédures édité le 02
juin 2010 du code des marchés publics en République Démocratique du Congo d’avril 2010, plus précisément
sur base de la méthode fondée sur la qualité et coût.
Les cabinets intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à
l’adresse ci-dessous, de lundi à vendredi aux heures suivantes : de 9h00 à 16h00 (heure locale).
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française doivent parvenir, par courrier ou par E-mail, en trois
(03) exemplaires (un original et deux copies) à l’adresse ci-dessous au plus tard le lundi 15 octobre 2012 et
porter clairement la mention « AMI 0001/ECO&COM/CGPMP/DP/2012- Sélection d’un opérateur en vue
de la conception, la mise en œuvre et la gestion du guichet unique intégral »
Secrétariat du Comité de Pilotage pour la Réforme du Guichet Unique
Avenue Kilo-moto n° 1/A ; Quartier : Lemera, Commune de la Gombe
Kinshasa/RDC. (Réf. Maison Communale de la Gombe)
E-mail : coordinationgurdc@gmail.com, lukojipaul@yahoo.fr,
Tel : 00243 81 50 61 770, 00243 99 99 29 540
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