
REPUBIQUE DU CONGO 

PROJET D’APPUI INSTITUTIONNL POUR L’AMELIORATION DU CLIMAT DES AFFAIRES ET 
LA DIVERSIFICATION DE L’ECONOMIE CONGOLAISE (PACADEC) 

NOTE D’INFORMATION GENERALE SUR L’ACQUISITION 

 

Le Gouvernement de la République du Congo a obtenu un don du Fonds africain de développement 
(FAD) d'un montant de 3,44 millions d’Unités de Compte (UC) équivalent à US$ 5,09 millions, pour 
financer le Projet d’Appui Institutionnel pour l’Amélioration du Climat des Affaires et la Diversification 
de l’Economie Congolaise (PACADEC). 

Le projet a pour objectif de contribuer à la diversification de l’économie congolaise à travers 
l’amélioration de l’environnement des affaires. Il comprend les composantes suivantes : (i) Appui à 
l’identification et à la mise en œuvre des réformes clés pour l’amélioration du climat des affaires à 
travers un meilleur dialogue public-privé ; (ii) Appui à la facilitation de la création et du développement 
des entreprises privées et (iii) Gestion du projet. 

Les marchés financés par le don seront passés conformément aux Règles et Procédures pour 
l’Acquisition de Biens et Travaux, éd. de Mai 2008. Les consultants seront choisis conformément aux 
Règles et Procédures pour l’Utilisation des Consultants, éd. de Mai 2008. 

Les modes d’acquisition sont les suivant : 

♦♦♦♦Biens :  

Les marchés d’équipements et de logiciels de bureau seront attribués par appel d’offres international (AOI), 
conformément aux procédures de la banque. 

Les acquisitions de (i) logiciels spécifiques de gestion des formalités et d’archivage numérique pour le 
CFE ; (ii) d’un groupe électrogène pour le CFE se feront par appel d’offres national (AON), conformément 
aux procédures de la Banque à l’aide de dossiers d’appel d’offres types.  

Les marchés relatifs à l’acquisition (i) d’une photocopieuse haut débit pour le CFE; (ii) de logiciels 
spécifiques (SIG et topographiques); (iii) de câblage du réseau local du CFE et de l’interconnexion avec 7 
administrations et (iv) du développement d’un site web de la MEC et abonnement Internet, seront attribués 
par la consultation de fournisseurs telle qu’énoncée par les Règles et Procédures de la Banque.  

Les acquisitions de biens et services connexes pour le fonctionnement de l’UCP et les composantes du 
projet se feront le cas échéant par la procédure de consultation de fournisseurs.  

♦♦♦♦Services de consultants :  

Les bureaux d’études spécialisés pour les études et services suivants : (i) fiscalité des entreprises; (ii) 
droit et financement des entreprises; (iii) services de montage juridique ; (iv) élaboration d’un plan 
d’action prioritaire du cadastre pour Brazzaville et Pointe Noire et mise à jour des sections cadastrales à 
Pointe Noire; (v) système d’information du CFE (élaboration du cahier des charges et formulaires, 
manuel de procédure, logiciel); (vi) élaboration d’un Business Plan, projet de loi, stratégie etc. ; (vii) 
mise en place du réseau informatique; (viii) service de dématérialisation ; (ix) organisation et 
management de consultant;(x) formation technique des agents du cadastre; et (xi) pour la formation du 
personnel (MEC et CFE) et des opérateurs économiques, seront sélectionnés sur des listes restreintes et 
la méthode de la sélection basée sur la qualité et le coût ( SBQC). 

 

 



 

 
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires, et confirmer leur 
intérêt à l’adresse suivante :  
 
Projet d’Appui Institutionnel pour l’amélioration d u Climat des Affaires et la Diversification de 

l’Economie Congolaise (PACADEC) 
 

Personne à contacter : 
Joseph IBARA, Coordonnateur du Projet 
Tél :  (242) 05 522 23 66/06 666 86 67 

E mail : ibarajoseph@yahoo.fr 
 

 


