
AVIS A MANIFESTATION D’INTERETS 

 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

Immeuble du Centre de Commerce International d’Abidjan  

Avenue Jean-Paul II- 01 BP 1387 – Abidjan 01- Côte d’Ivoire   

Département des Opérations, Région Centre et Madagascar (ORCE) 

E-mail : m.kanga@afdb.org Téléphone : (225) 20 26 22 51 - Fax : 

 

1. La Banque africaine de développement invite, par le présent avis, les Bureaux d’études à 

manifester leur intérêt pour la mission « Etude sur l’industrialisation durable de la filière 

Bois dans les pays du Bassin du Congo ». 

 

2. La mission consistera à collecter et à analyser toutes les informations utiles ainsi qu’à 

conduire tous les entretiens et les consultations auprès des principaux acteurs concernés par 

le développement de la filière du bois dans les six pays du Bassin du Congo1 en vue de 

produire un rapport global régional ainsi qu’une série de rapports pays pour 

l’industrialisation durable de la filière bois dans le Bassin du Congo. Ces rapports 

présenteront : (i) une analyse pertinente de l’expérience des pays de l’Afrique centrale par 

rapport à l’industrialisation du secteur du bois et un diagnostic approfondi des principaux 

obstacles, défis et opportunités de portée nationale et régionale pour le  développement 

durable de la filière; (i) des recommandations d’actions prioritaires ciblées sous forme de 

politiques publiques, investissements et de réformes) à entreprendre pour l’industrialisation 

durable de la filière Bois ; et (iii) une proposition de cadre stratégique opérationnel 

permettant à la Banque de concevoir une assistance ciblée (tant au niveau national que 

régional) aux six pays du Bassin du Congo pour les aider à tirer pleinement partie de leurs 

ressources en bois, en mettant en exergue les domaines où cet appui pourrait avoir le plus de 

levier et d’impact durable en matière de réduction de la pauvreté. La mission comprend 

également la préparation et l’animation de l’atelier de validation de l’étude qui sera organisé 

dans un des six pays concernés. La consultation sera exécutée sur la période allant d’octobre 

2016 à mai 2017 avec des missions de terrain prévues entre octobre et décembre 2016. 

 

3. Le Département des Opérations, Région Centre et Madagascar invite les Bureaux d’Etudes 

à présenter leur candidature en vue de fournir les prestations décrites ci-dessus. Les Bureaux 

d'Etudes ou groupements de Bureaux d’Etudes intéressés doivent produire les informations 

sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations 

(documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions 

comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.).  

 

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 des Consultants pour les 

projets financés par le guichet de la Banque Africaine de Développement, édition 2008, qui 

sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. Il est à noter 

que l’intérêt manifesté par un Bureau d’Etudes n’implique aucune obligation de la part de la 

                                                           
1 Cameroun, République du Congo, Gabon, Guinée Équatoriale, République centrafricaine (RCA), République 

démocratique du Congo (RDC). 
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Banque de l’inclure sur la liste restreinte.  

 

5. La durée des prestations est estimée à 125 jours ouvrables et la date de démarrage est prévue 

pour compter du 10 octobre 2016. 

 

6. Les Bureaux d’Etudes intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à 

l’adresse mentionnée ci-dessous aux heures locales d’ouverture de bureaux suivants : 09 :00 

à 17 :00 heures (GMT). 

 

7. Les manifestations d’intérêt devront être déposées à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus 

tard le 5 septembre 2016 à 17:00 heures (GMT) et porter expressément la mention « Etude 

sur l’industrialisation durable de la filière Bois dans les six pays du Bassin du Congo ». 

 

A l’attention de : Mme Marlène KANGA, Directrice 

Banque Africaine de Développement 

Département des Opérations, Région Centre et Madagascar (ORCE)  

Immeuble du Centre de Commerce International d’Abidjan  

Avenue Jean-Paul II- 01 BP 1387 – Abidjan 01- Côte d’Ivoire 

Tel: +(225) 20 26 22 51 

Fax: +(225)  

E-mail: m.kanga@afdb.org 

 

Veuillez également transmettre par voie électronique les copies à l’adresse suivante : 

n.dia@afdb.org et k.diallo@afdb.org 
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