MINISTERE DE L’ECONOMIE FORESTIERE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

PROJET FORET ET DIVERSIFICATION ECONOMIQUE
CREDIT N° 5121-CG
Unité de Coordination du Projet
B.P 14 564 Brazzaville, République du Congo, Tel : +242 05 616 95 74/06 817 06 33,
Courriel : pfdecongo2011@yahoo.com
DEMANDE DE MANIFESTATION D’INTERET N°020/MEFDD-CAB/PFDE/AMI/C/15

«Recrutement d’une firme chargée de l’élaboration des textes d’application de la loi portant régime
forestier et ceux de la loi cadre sur l’environnement ainsi que des modes opératoires des services techniques
chargés de la gestion forestière »

1. Le Gouvernement de la République du Congo a obtenu auprès de l’Association Internationale de

Développement (IDA) un Crédit (n°5121-CG) pour financer les activités du Projet Forêt et
Diversification Economique (PFDE), et a l’intention d’utiliser une partie du montant dudit Crédit
pour financer les services de consultants ci-après : «Elaboration des textes d’application de la loi
portant régime forestier et ceux de la loi cadre sur l’environnement ainsi que des modes opératoires des
services techniques chargés de la gestion forestière »

2. La mission vise à compléter l’arsenal juridique et réglementaire existant en matière de gestion forestière et
de l’environnement en République du Congo.

3. L’Unité de coordination du PFDE, chargée de la mise en œuvre dudit projet pour le compte du
Ministère de l’Economie Forestière et du Développement Durable, invite les firmes spécialisées dans
le domaine à manifester leur intérêt pour les services décrits ci-dessus et à fournir les informations
indiquant qu’ils ont la capacité technique d’exécuter lesdits services (note de présentation de la
firme, missions similaires exécutées, disponibilité du personnel-clé…).
4. Sur cette base, les consultants seront sélectionnés conformément aux Directives de la Banque
«Sélection et Emploi des Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale, Edition Janvier
2011». La sélection sera fondée sur la qualité et le coût (SFQC)
5. Les consultants désireux d’obtenir des informations complémentaires peuvent s’adresser à l’Unité
de Coordination du PFDE, à l’adresse ci-dessous, les jours ouvrables. Les Termes de Références
peuvent être consultés à la même adresse.
6. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées sous pli fermé ou en version électronique à
l’adresse ci-dessous, au plus tard, le 09 Mars 2015 à l’adresse ci-après :
PROJET FORET ET DIVERSIFICATION ECONOMIQUE
UNITE DE COORDINATION DU PROJET, Case J-142/V, OCH Moungali III,
Tel : (242) 05 616 95 74/06 817 06 33, Courriel : pfdecongo2011@yahoo.com
Fait à Brazzaville, le 12/02/2015
Le Coordonnateur du PFDE

Jacques OSSISSOU

