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AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
(SERVICES  DE CONSULTANTS) 

 
CONGO 

 
MINISTERE  DU PLAN ET DE L’INTEGRATION 

 
PROJET D’APPUI INSTITUTI  ONNEL POUR L’AMELIORATION DU CLIMAT DES AFFAIRES ET LA 

DIVERSIFICATION DE L’ECONOMIE CONGOLAISE (PACADEC) 
 
 
 

« RECRUTEMENT D'UN CABINET DE CONSULTANTS CHARGE D’ORGANISER LES ASSISES 
NATIONALES DE L’ENTREPRISE CONGOLAISE (ANEC) EDITION 2016» 

 
 
Secteur : Gouvernance économique et Réformes financières 
Référence de l’accord de financement : 2100155019170 
N° d’Identification du Projet : P-CG-KFO-001 
 
Le Gouvernement de la République du Congo a obtenu un don du Fonds Africain de Développement (FAD), 

en différentes monnaies pour financer le coût du Projet d’Appui Institutionnel pour l’Amélioration du Climat des 

Affaires et la Diversification de l’Economie Congolaise « PACADEC ». Il est prévu qu’une partie des sommes 

accordées au titre de ce don sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre du marché de 

«Recrutement d'un cabinet de consultants charge d’organiser les assises nationales de l’entreprise 

congolaise (ANEC) édition 2016». 

 
Les services prévus au titre de ce contrat comprennent : 
 
Sous la supervision du Directeur de Cabinet du Ministère des Petites, Moyennes Entreprises et de 
l'Assistant, le consultant devra :  
 

 Préparer et organiser les plénières, les panels, les ateliers pratiques de la première session des 

assises Nationales de l’entreprise Congolaise dont l’objectif est de fournir le matériau de base, 

théorique comme pratique, qui sera enrichi par l’exploitation de l’information existante et des 

expériences réussies, aux plans national et international, pour former la trame du plan d’action 

« Congo entreprenariat et émergence 2025» ;  

 Mobiliser la logistique nécessaire pour la tenue des assises notamment, les salles de réunion, les 

stands d’exposition des entreprises, les supports, le transport des participants, l’hébergement, la 

communication, l’accueil, le protocole, la sécurité, l’animation musicale et théâtrales etc ;  

 Rédiger un draft de la note conceptuelle sur l’organisation des ANEC 2016 et le soumettre à la 

validation du ministère ;  

 Soumettre au ministère la version finale de la susdite notée en prenant en compte les éventuels 

commentaires ; 

 Rédiger un rapport sur l’organisation des ANEC 2016.  

 
L’Unité de Coordination du projet invite les cabinets à présenter leur candidature en vue de fournir les 
services décrits ci-dessus. Les cabinets intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et 
expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les dites prestations (documentation, référence des 
prestations similaires, expérience dans les missions comparables, etc.). Les consultants peuvent se mettre 
en association pour augmenter leurs chances de qualification.  
 
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes 
aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de 
Développement, Edition de Mai 2008,  révisée en Juillet 2012 »» qui sont disponibles sur le site web de la 
Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.  

http://www.afdb.org/
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Les Cabinets  intéressés peuvent  obtenir des informations supplémentaires à l’adresse mentionnée ci-
dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : du lundi à vendredi de 08 heures  à 16 heures 
(heure locale). 
 
Les expressions d'intérêt doivent être déposées/envoyées par courrier ou courriel à l'adresse mentionnée ci-
dessous au plus tard, le 18 juin  2016  à 12 heures,  heure locale et porter expressément la mention : 
« RECRUTEMENT D'UN CABINET DE CONSULTANTS CHARGE D’ORGANISER LES ASSISES 
NATIONALES DE L’ENTREPRISE CONGOLAISE (ANEC) EDITION 2016». 
 
L’adresse à laquelle les manifestations d’intérêt doivent être envoyées est la suivante : 
 
Ministère du Plan et de l’Intégration 
Projet d’Appui Institutionnel pour l’Amélioration du Climat des Affaires et la Diversification de 
l’Economie Congolaise (PACADEC) 
A l'attention de : Monsieur le Coordonnateur des Projets PADE-PACADEC  
Rue, Locko Isaac N°05 et 06 secteur Blanche Gomez Brazzaville-Congo  
Tél : (242) 06 668 24 31 /05 574 18 75 ;  e-mail : pade.pacadec@yahoo.fr 

mailto:pade.pacadec@yahoo.fr

