
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT                  

(SERVICES  DE CONSULTANTS INDIVIDUEL) 
 

République du Congo 

Ministère de  l'économie forestière, du développement durable et de l'environnement    

Centre National d’Inventaires et d’Aménagement des ressources Forestières et Fauniques  

CNIAF  

Projet  d’Inventaire Forestier Multi Ressources en vue de l’élaboration  

du plan d’affectation des terres  
 

Secteur                                   : Environnement 

Référence de l’accord de financement  : Don n° : 5650155001151 

N° d’Identification du Projet                     : P-CG-C00-035 

AMI N°                                                      : N° 01/AMI/IFN/CNIAF/2016 

  

 

Le Gouvernement de la République du Congo (CG) a reçu un financement du Fonds Africain de 

Développement (FAD) afin de couvrir  le coût du Projet d’Inventaire Forestier Multi Ressources  et a 

l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don pour  financer le  contrat  de  

prestations de services  d’un consultant individuel/expert international à recruter pour appuyer le 

projet dans le processus d’élaboration du plan d’affectation des terres en République du Congo. 

        

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent les prestations suivantes : (1).l’établissement 

d’un diagnostic global de l’état actuel et prévisible de l’utilisation des terres ; (2) la définition des 

responsabilités et tâches des parties prenantes impliquées ; (3) l’amélioration des Termes de référence 

du groupe de travail et de la feuille de route ; (4) l’identification des cartes sectorielles et trans-

sectorielles à réaliser/ Production des cartes  thématiques et de banque de données géo-référencée ; (5) 

la facilitation de la mise en œuvre de la feuille de route ; (6) le développement du processus de 

concertation et d’aide à la décision/facilitation de la synergie avec les parties prenantes ; (7) le 

développement du processus de concertation et d’aide à la décision ; (8) la facilitation de la réalisation 

des Travaux de terrain et l’analyses socio-économiques au niveau des  sectorielles ; (9) le 

développement et l’analyse de  différents scénarios de zonage en concertation avec les instances de 

décision ; (10) la supervision du rapport de processus d’élaboration des terres ; (11) l’identification des 

formations nécessaires aux parties prenantes aux processus et ; (12) la facilitation de l’organisation des 

réunions de concertation avec les parties prenantes dans les douze départements du Congo. 
 

La Coordination du projet « CNIAF », ci-après dénommée « l’Organe d’Exécution » (OE) invite les 

Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les 

consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant 

qu’ils sont qualifiés pour les prestations (Lettre de motivation et de disponibilité du consultant, 

Curriculum Vitae indiquant leur expérience antérieure pertinentes et leur connaissance du contexte 

local (langue, culture, système administratif, organisation gouvernementale), les diplômes requis et 

attestations de formations complémentaires. 

 

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, qui sont disponibles sur le site web de 

la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.  

 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée 

ci-dessous aux heures suivantes d’ouverture de bureaux : du lundi au vendredi de 07h00 à 14h00, 

heure locale (TU+1) : 
 

http://www.afdb.org/


Cité Emile BIAYENDA (Zone de la Pate d’Oie), derrière le Tennis Club, dans l’enceinte du 

bâtiment de l’ex Projet PAGEF. A côté de la Direction Générale de l’environnement – Brazzaville / 

République du Congo.  Tél. : (+ 242) 06.624.73.44 / 04.436.26.24 

   
E-mail : secretariatcniaf@gmail.com 

  
Les dossiers de candidatures doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 

05 Septembre 2016 à 12h00, heure locale (TU+1) et porter expressément la mention « PROJET 

IFN – Recrutement d’un consultant individuel Expert international pour l’élaboration 

du plan national d’affectation des terres en République du Congo ». 

                                                

Jean Claude BANZOUZI   
 

Coordonnateur   

mailto:secretariatcniaf@gmail.com

