
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

 

MINISTERE DU PLAN ET SUIVI DE LA REVOLUTION DE LA MODERNITE 

PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVE  

ET A LA CREATION DE L'EMPLOI (CEP-PADSP-CE) 

 

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT POUR DEUX LOTS 

 
Secteur                                                                 : Gouvernance 
Référence de l’accord de financement       : DON FAD N° 2100155029868 
N° d’Identification du Projet                     : P-CD-KB0-001 

N° de l'Avis                                               : AMI N°009/CEP-PDSP-CE/PM/2016 

 

1.-Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo a reçu  un financement auprès de 

la Banque Africaine de Développement (FAD) afin de couvrir le coût du Projet d’Appui au 

Développement du Secteur Privé et à la Création de l’Emploi (PADSP-CE), et a l’intention 

d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don pour financer le recrutement d’un 

consultant (cabinet) chargé de l’audit fonctionnel de l’Office de Promotion des Petites et 

Moyennes Entreprises Congolaises "OPEC", de l’élaboration de son plan d’actions et de 

relance et de la création du site WEB de l’OPEC. 
 

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent: 

 
1. Le diagnostic des capacités de l’OPEC et d’élaboration du plan d’actions et de relance de ses 

capacités. Ce diagnostic permettra d’établir les gaps à remplir en termes de capacités dans les domaines 

précis de l’accompagnement-conseil aux Petite et Moyenne Entreprise (PME). 

 

2. Le développement et l’opérationnalisation d’un site web  dynamique portant sur 

l’encadrement (la gestion) des Petites et Moyennes Entreprises et la Classe moyenne Congolaise 

en  présentant notamment des aspects institutionnels, juridiques, économiques et historiques. 

De façon spécifique, la mission vise à : 

 Constituer un centre ressource (bases de données) sur les PME ; 

 Partager les expériences, répertorier et documenter les bonnes pratiques en matière de PME et 

de la classe moyenne ; 

 Favoriser la communication sur la politique et les programmes nationaux afin de soutenir la 

création et le développement des PME ainsi que l’émergence de la classe moyenne. 

 Former le webmaster de l’OPEC, du Ministère ainsi que  leurs assistants.  

 
 2.- La Cellule d’Exécution du Projet « CEP/PADSP-CE » invite les Consultants (Cabinet) à présenter leur 

candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire les 

informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations 

(documentation prouvant l’existence juridique du cabinet, référence de prestations similaires, expérience dans 

des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, bonne connaissance du terrain, etc.). 

 

3.- 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 (Sélection Basée sur la Qualité et Coût 

(SBQC) de la Banque Africaine de Développement, Edition 2010, mis à jour en juillet 2012 qui sont 

disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse :http://www.afdb.org. 

4.- Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires (les termes de 

référence) à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes: de 9 h 

00' à 15 h00' (heure locale). L’intérêt manifesté par un consultant n’implique aucune obligation de la 

http://www.afdb.org/


part de la CEP/PADSP-CE de le retenir sur la liste restreinteetseuls les consultants retenus pour un 

entretien seront contactés. 

5.- Les expressions d'intérêt sont rédigées en français et doivent être déposées à l'adresse 

mentionnée ci-dessous au plus tard le 12/10/2016 à 15 H 00' (Heure locale) et porter expressément 

la mention «Services de consultant (cabinet) chargé de l’audit fonctionnel de l’Office de 

Promotion des Petites et Moyennes Entreprises Congolaises "OPEC",  de l’élaboration de 

son plan d’actions et de relance et de la  création du site WEB de l’OPEC. 
 

 

Cellule d’Exécution du Projet « PADSP-CE » 

 

À l'attention : du Coordonnateur du PADSP-CE 

 

Ministère du Plan et Suivi de la Révolution de la Modernité 

Direction des Infrastructures 

4155, Rue des Coteaux, Q/Petit pont/Kinshasa/Gombe/RDC 

B.P.9378 kin I 

Tel :- (+243) 81 22 32 914 

        - (+243) 99 35 54 574 

Pour les expressions d’intérêts à envoyer par voie électronique : 

E-mail : - secretariat.padsp@padsp-ce.cd 

 

Et réserver une copie aux : vincentnkutulabund@gmail.com et fatimkaba@hotmail.com 

 

 

Dieudonné BOENGA BOKANGE 

 

Coordonnateur  
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