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1. Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo a reçu un financement
auprès de la Banque Africaine de Développement (FAD) afin de couvrir le coûtdu
Projet d’Appui au Développement du Secteur Privé et à la Création de l’Emploi
(PADSP-CE), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce
don pour financer le contrat de prestation de services d’un consultant (Firme)
conseiller pour réaliser une étude de faisabilité sur la mise en place
d’incubateurs pilote des Petites et Moyennes Entreprises (PME) et
l’élaboration de manuels de procédures dans la filière de la trans-
formation du bois et de la pisciculture industrielle pour une période de
quatre (4) Mois.
Les services prévus au titre de ce contrat comprennent :
1. le secteur de la Pisciculture : 
• Identifier les entreprises piscicoles sur les axes retenus (Kinshasa-Kintoto, Nsele-

Maluku et Kinshasa-Plateau de Bateke) ;
• Etablir les capacités réelles de collaboration entre l’UGPIP et les entreprises parte-

naires au regard de spécialités et contraintes de piscicultures industrielles contrac-
tuelles (conditions préalables, types de contrats, composantes du projet, coordina-
tion, normes et réglementation..) ;

• Fixer le chronogramme de la phase expérimentale et la phase d’extension, sur base
d’une étude typologique, programmer les intervenants ou partenaires éligibles aux
différentes phases ;

• Elaborer les profils technico-économiques des entreprises partenaires et définir les
critères d’accès à la pépinière ;

• Réaliser une étude sur la problématique de la production des aliments en piscicul-
ture industrielles en RDC et déterminer les pistes éventuelles d’action pour l’UGPIP
(approvisionnement en matière premières locales et importées, spécification des
rations et formulation, étude des matières premières non-conventionnelles, etc.)
Cette consultation permettra de préparer un programme qui aura pour objectifs :
- Elaboration d’un contrat type pour la pisciculture contractuelle ;
- Elaboration d’un double business plan pour le « nucleus » (écloserie – provende-

rie – collecte – commercialisation).
- Réalisation de documents techniques notamment un manuel de procédures en

écloserie et production d’alevins ;
- Réalisation d’un manuel des procédures administratives et financières (jobs des-

cription et postes à pourvoir pour le bon fonctionnement du projet en ce qui
concerne la gestion du personnel, la tenue des finances et de la comptabilité, les
acquisitions, la gestion des immobiliers, etc.).

- L’appui à la validation des documents du « reporting » :
o Planning d’aménagement et organisation des chantiers et sites : calendriers de

mobilisation ;
o Calendrier des travaux d’exécution ;
o Appui à l’élaboration des rapports de synthèse sur l’exécution des travaux ou

rapports d’activités ;
o La participation aux visites techniques de terrain et 
o L’appui à toute tache similaire sollicitée dans le cadre du projet.

• Connaître le potentiel de développement de l’industrie de la pisciculture ;
• Identifier les besoins et les contraintes au développement du marché local du sec-

teur halieutique et développer une stratégie et un plan d’ affaires pour la mise en
œuvre des incubateurs permettant de relancer la production et de limiter le recours
aux importations tout en augmentant la consommation par habitant. 

• Définir les procédures et outils de gestion ainsi que les modalités d’organisation et
de fonctionnement des incubateurs ;

• Se baser sur les expériences réussies dans d’autres pays africains (Ethiopie, Kenya,
Egypte, etc.) et des autres continents dans le domaine de création et de développe-
ment des incubateurs des PME, particulièrement dans la filière de la pisciculture
industrielle pour enrichir l’étude. 

2. le secteur de la Transformation du bois :
• Connaître le potentiel de développement de l’industrie de la transformation du bois

en RDC (couvrant la consommation, la production locale et les exportations,…) ;
• Identifier les besoins et les contraintes au développement du marché local de la

transformation du bois, et développer une stratégie et un plan d’ affaires pour la mise
en œuvre des incubateurs pépinières permettant de relancer la production et de limi-

ter le recours aux importations tout en augmentant la consommation par habitant. 
• Identifier les artisans et les entreprises de la transformation des bois à Kinshasa ;
• Etablir les capacités réelles de collaboration entre l’UGPIP et entreprises/artisans au

regard de spécialités et contraintes des industries contractuelles de la transformation
des bois (conditions préalables, types de contrats, normes et réglementation...) ;

• Fixer le chronogramme de la phase expérimentale et la phase d’extension, sur base
d’une étude typologique, programmer les intervenants ou partenaires éligibles aux
différentes phases ;

• Réaliser une étude sur la problématique de la production des bois en RDC et déter-
miner les pistes éventuelles d’action pour l’UGPIP. Cette consultation permettra de
préparer un programme qui aura pour objectifs :
- Elaboration d’un contrat type pour la transformation des bois contractuelle ;
- Elaboration d’un business plan type « exploitant » pour les partenaires.
- Réalisation de documents techniques notamment un manuel de procédures pour

l’unité de séchage et du sciage ;
- Réalisation d’un manuel des procédures administratives et financières (jobs des-

cription et postes à pourvoir pour le bon fonctionnement du projet en ce qui
concerne la gestion du personnel, la tenue des finances et de la comptabilité, les
acquisitions, la gestion des immobiliers, etc.).

- L’appui à la validation des documents du « reporting » :
o Planning d’aménagement et organisation des chantiers et sites : calendriers de

mobilisation ;
o Calendrier des travaux d’exécution ;
o Appui à l’élaboration des rapports de synthèse sur l’exécution des travaux ou

rapports d’activités ;
o La participation aux visites techniques de terrain et 
o L’appui à toute tache similaire sollicitée dans le cadre du projet.

• Définir les procédures et outils de gestion ainsi que les modalités d’organisation et
de fonctionnement des incubateurs ;

2. La Cellule d’Exécution du Projet « CEP/PADSP-CE » invite les Consultants à présen-
ter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants
intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démon-
trant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation prouvant l’existence
juridique du cabinet, référence de prestations similaires, expérience dans des mis-
sions comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.).

3. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélec-
tion seront conformes aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des
Consultants » de la Banque Africaine de Développement, Edition 2010, mis à jour
en juillet 2012 qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : 
http ://www.afdb.org.

4. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires (les
termes de référence) à l’adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouvertu-
re de bureaux suivantes : de 9 h 00’ à 15 h00’ (heure locale).L’intérêt manifesté par
un consultant n’implique aucune obligation de la part de la CEP/PADSP-CE de le rete-
nir sur la liste restreinte.

5. Les expressions d’intérêt sont rédigées en français et doivent être déposées à
l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 15/08/2016 à 15 H 00’ (Heure
locale)

et porter expressément la mention «services de Consultant (Firme) conseil
pour réaliser une étude de faisabilité sur la mise en place d’incuba-
teurs pilote des Petites et Moyennes Entreprises (PME) et l’élabora-
tion de manuels de procédures dans la filière de la transformation du
bois et de la pisciculture industrielle».

Cellule d’Exécution du Projet « PADSP-CE »
À l’attention : du Coordonnateur du PADSP-CE

Ministère du Plan et Suivi de la Révolution de la Modernité
Direction des Infrastructures4155, Rue des Coteaux, 
Q/Petit pont/Kinshasa/Gombe/RDC, B.P.9378 kin I

Tel :- (+243) 81 22 32 914 ;   - (+243) 99 35 54 574
E-mail : - secretariat.padsp@padsp-ce.cd

Dieudonné BOENGA BOKANGE
Coordonnateur 
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