
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT) 
(SERVICES  DE CONSULTANTS) 

 
REPUBLIQUE DU CONGO 

 
MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DU PORTEFEUILLE PUBLIC 

- - - - - - - - - - - - 
 

PROJET D’APPUI AU CLIMAT DES INVESTISSEMENTS ET A LA GOUVERNANCE SECTORIELLE-
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Recrutement d’une firme chargée de l’élaboration, du développement et de l’opérationnalisation 

d’une stratégie de promotion des investissements 
 

Secteur : Gouvernance économique et Réformes financières 
Référence de l’accord de financement : 2000130013732 
N° d’Identification du Projet : P-CG-KZO-001 
AMI N° 003-MFBPP-PACIGOF-CPM 2017 
 
 
Le Gouvernement de la République du Congo a obtenu un prêt  du Fonds Africain de Développement (FAD) 
du Groupe de la Banque Africaine de  Développement, pour financer le coût du Projet d’Appui au Climat des 
Investissements et la Gouvernance Sectorielle-Forêt/ Bois « (PACIGOF».  
 
Il est prévu qu’une partie des sommes accordées au titre de ce prêt soit utilisée pour effectuer les paiements  
au titre du « Recrutement d’une firme chargée de l’élaboration, du développement et de 
l’opérationnalisation d’une stratégie de promotion des investissements». 
 
2. Les services prévus au titre de ce contrat comprennent entre autres objectifs : 
 

 contribuer à l’élaboration du plan national de promotion des investissements ; 

 élaborer la stratégie de promotion des investissements ; 

 proposer des processus d’activités de promotion notamment le partage d’informations, de facilitation 
et le suivi ; 

 proposer des outils de promotion opérationnels permettant d’optimiser les processus à travers la 
planification et le développement du système de gestion ; 

 proposer des recommandations sur les méthodes d’attraction des IDE, des politiques et reformes du 
climat de l’investissement pour les secteurs stratégiques identifiés par l’étude (avec une attention 
particulière sur les pays dont les sorties d’IDE sont plus importantes et dont les principales entreprises 
investissent dans ces secteurs) ; 

 proposer une base de données des 50  meilleures investisseurs (par secteur et/sous-secteur ou 
niche) identifiés par la stratégie et pouvant être approchés par le Congo dans le cadre de la promotion 
des investissements ; 

 proposer une liste des évènements potentiels (dans les secteurs porteurs identifiés par la stratégie et 
les marchés potentiels) auxquels la République du Congo devrait participer pour tirer parti des 
possibilités d’investissement identifiées dans cette étude ; 

 proposer les ressources financières et humaines nécessaires à la mise en œuvre de ces processus. 
 

 
3. L’Unité de Coordination du projet invite toutes les firmes intéressées par les services décrits ci-dessus à 
fournir les informations pertinentes indiquant leurs capacités techniques à exécuter lesdits services 
(brochures, attestations de services rendus, références concernant l’exécution de contrats analogues, 
expérience dans les conditions semblables etc.)  
 
4. 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. L’intérêt manifesté par une firme n’implique aucune obligation de la 
part de l’Emprunteur de le retenir sur la liste restreinte. 
 

http://www.afdb.org/


5. Les firmes candidates peuvent  obtenir des informations supplémentaires (TDRs notamment)  relatives à 
cet avis aux adresses mentionnées ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : 08 heures 00 
à 16 heures 00 (heure locale). 
 
6. Les manifestations d’intérêt multipliées en quatre (04) exemplaires doivent être rédigées en Français, 
portées la mention « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’une firme chargée de l’élaboration, 
du développement et de l’opérationnalisation d’une stratégie de promotion des investissements » et 
déposées au plus tard, le Mercredi 24 mai 2017 à 12 heures, heure locale  aux adresses mentionnées ci-
dessous 
 
Projet d’Appui au Climat des Investissements et la Gouvernance Sectorielle-Forêt/ Bois - (PACIGOF) 

A l'attention de : Monsieur le Coordonnateur  
Rue, Locko Isaac N°05 et 06 secteur Blanche Gomez Brazzaville-Congo 

Tél : (242) 06 931 00 10/ 05  531 00 10;  E-mail : pacigofcongo@gmail.com 
 

mailto:pacigofcongo@gmail.com

