
AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES  

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO (RDC) 

 

PROJET D’APPUI A L’ELABORATION D’UNE STRATEGIE NATIONALE 

DES EXPORTATIONS « PAESNE » 

 

 

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 

1.- La République Démocratique du Congo (RDC) a reçu un Don du Groupe de la Banque Africaine de 

Développement en vue du financement du projet d’appui à l’élaboration d’une Stratégie Nationale des 

Exportations « PAESNE » en sigle. 

2.- L’objectif global du projet est de contribuer à l’amélioration du secteur des exportations en RDC par 

la mise sur pied d’un cadre politique d’appui au développement et à la compétitivité du secteur des 

exportations. Il permettra l’accroissement du volume et l'amélioration de la compétitivité des 

exportations de la RDC, tout en favorisant la diversification des exportations du pays, laquelle implique, 

à son tour, l’amélioration de la balance commerciale et la création d'emplois.  

De manière spécifique. 

Les objectifs spécifiques sont de doter la RDC : (i) d’un document de Stratégie Nationale des 

Exportations (SNE) pour une période de dix ans (2019-2029), définissant clairement des priorités et (ii) 

d’un Plan d’Actions Prioritaires (PAP) y associé détaillé sur une période de trois ans (2019-2021) 

actualisable et devant servir de base à un cadre de gestion future du secteur des exportations en RDC. 

 3.- Le projet comprend deux (2) composantes à savoir : 

(i) Composante 1 : Appui technique à l’élaboration de la Stratégie Nationale des Exportations. 

 

Etape 1 : Sensibilisation des parties prenantes ; 
Etape 2 : Diagnostic sur la problématique des opportunités des exportations ; 

Etape 3 : Définition de l’étendue et choix des objectifs de la Stratégie Nationale des Exportations ;  

Etape 4 : Rédaction, validation et approbation du document de la Stratégie Nationale des 

               Exportations  SNE en sigle ; 

 

(ii) Composante 2 : La Gestion et le Fonctionnement du Projet. 

 

- Finalisation de l’accord officiel d’assistance technique ; 

- Exécution du processus de recrutement du Cabinet chargé de l’élaboration de la Stratégie Nationale 

des Exportations  SNE en sigle ;   

- Organisation des ateliers de validation du rapport diagnostic et du rapport final de la Stratégie 

Nationale des Exportations  SNE en sigle ; 

- Coordination de l’audit du projet ; 

- Suivi-évaluation du projet ; 

- Organisation et participation régulière aux réunions de coordination du projet. 

 

 



 4.- Les modes d’acquisitions prévus pour les services financés au moyen du don sont stipulés ci-après : 

Services de consultants  

 (i)  l’acquisition des services de Consultants–firmes en vue de l’élaboration de la Stratégie Nationale 

des Exportations se fera sur la base d’une liste restreinte et selon la méthode de sélection fondée 

sur la qualité et le coût (SFQC).  

(ii)  Les services de consultants pour l’audit comptable et financier du Projet seront acquis à travers 

une liste restreinte et la méthode de sélection au moindre coût (SMC). 

5.-  Les services de consultants se feront conformément à la Politique de passation des marchés des 

opérations financées par le Groupe de la Banque en date d’Octobre 2015 à l’aide des dossiers de 

sollicitations types appropriés de la Banque ainsi qu’aux dispositions énoncées dans la convention de 

financement. Les dossiers de demande de propositions devraient être disponibles en Novembre 2018.  

 

   6.- Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer 

leur intention à l’adresse ci-après : 

 

Ministère du Commerce Extérieur 

Programme Cadre Intégré Renforcé « CIR-RDC ». 

Unité  Nationale de Mise en Œuvre  « UNMO-CIR » 

Adresse : 08, Avenue Kalemie, Concession Protestante CBFC, 

Immeuble HMC, 1er étage, Appartement 1 (en face de la librairie CEDI) 

Kinshasa-Gombe / RDC, 

 

 

 

A l’Attention du Coordonnateur National du CIR-RDC 

Tel : 081 811 8797et/ou 099 991 8665 

Email : paesne.rdcongo@gmail.com; avec copie pour information à 

lusandamatomina@yahoo.fr, 

kiadintoto@yahho.fr) 
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