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AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊTN 

(SERVICES  DE CONSULTANTS) 
 

REPUBLIQUE DU CONGO 
 

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET  
 
 

PROJET D’APPUI AU CLIMAT DES INVESTISSEMENTS ET A LA GOUVERNANCE SECTORIELLE-
FORET/BOIS (PACIGOF) 

 

 
« Recrutement d'un cabinet de consultants chargé d’élaborer la Stratégie Nationale de 

Développement de l’Entrepreneuriat Féminin » 
 
 

Avis N°013-MFB-PACIGOF-CPM 2017 
 
Secteur : Gouvernance économique et Réformes financières 
 
Référence de l’accord de financement : 2000130013732 
 
N° d’Identification du Projet : P-CG-KZO-001 
 
 

 
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'un cabinet de consultants chargéd’élaborer la Stratégie 
Nationale de Développement de l’Entrepreneuriat Féminin » 
 

2. L’objectif de cette mission est d’élaborer la Stratégie Nationale de Développement  de l’Entrepreneuriat 
Féminin (SNDEF) et donner au gouvernement congolais, notamment par le biais du ministère des 
petites et moyennes entreprises, de l’artisanat et du secteur informel, une vision globale et une boite à 
outils d’impulsion, de promotion, d’accompagnement et de soutien de l’entrepreneuriat féminin. 

 
Plus spécifiquement il s’agira : 
 

 De faire un état des lieux par la recherche/information et l’analyse documentaire de l’ensemble des 
études ; 

 Etablir un diagnostic de l’existant ; 

 Proposer une stratégie de développement de l’entrepreneuriat féminin. 
 

3. L’Unité de Coordination du projet invite les cabinets 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 dans au moins deux continents, expérience dans les missions 
comparables et en particulier auprès des gouvernements, etc.). Les consultants peuvent se mettre en 
association pour favoriser 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 desConsultants « 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. 

http://www.afdb.org/
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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 15 janvier 2018 à 12 heures, heure locale et portées 
expressément la mention : « Recrutement d’un cabinet de consultants chargé d’élaborer la 
Stratégie Nationale de Développement de l’Entrepreneuriat Féminin » : 

 
 
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

