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1. 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 d’apporter une assistance technique 
pour la proposition de reformes et mesures à prendre pour promouvoir les 2èmes et 3èmes 

transformations du bois». 
 

2. L’objectif de la mission est d’accompagner la modernisation du système d’information du MPMEASI et  
en organisant sa transformation progressive et continue.  Les activités  à réaliser seront structurées en 
deux lots ci-dessous : 

 
 Mettre en place une infrastructure SI : réseaux, système, base de données et sécurité, pour optimiser 

les processus de gestion interne du MPMEASI et améliorer le partage d’information et l’interactivité 

entre le personnel de l’administration forestière (lot 1); 

 
 Développer un site WEB (lot 2); 

 
3. L’Unité de Coordination du projet invite tous de cabinets de consultants  intéressés à manifester leur 

intérêt 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. 
 

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 »» disponibles sur le 
site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. L’intérêt manifesté par un Cabinet n’implique 
aucune obligation de la part de l’Emprunteur de le retenir sur la liste restreinte. 
 

5. Les Cabinets intéressés 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 expressions d'intérêt doivent être déposées/envoyées par courrier ou courriel aux adresses 
mentionnées ci-dessous au plus tard, le Mercredi 24 mai 2017 à 12 heures, heure locale  et 
portées expressément la mention : « Recrutement d’une firme chargée de développer un 
système d’information réseau et d’un site web pour le Ministère des Petites et Moyennes 
Entreprises, de l’Artisanat et du Secteur Informel (MPMEASI)». 
 

http://www.afdb.org/


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 
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