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APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 

FONDS POUR LES FORETS DU BASSIN DU CONGO (FFBC) 

 

Audit des états financiers et des acquisitions à postériori des Projets en cours d’exécution  
 

Le Fonds pour les Forêts du Bassin du Congo (FFBC) est mandaté par les dispositions des Articles 8.2 et 8.3 de 

ses Procédures opérationnelles pour recruter et retenir, pour une durée d’un an renouvelable avec un maximum de 

trois ans, un vérificateur externe chargé de procéder à une évaluation à posteriori ou un examen des pièces 

justificatives, ainsi qu’à la vérification de tous les projets ayant bénéficié de ses ressources. A cet effet, il a 

l’intention d’utiliser une partie de ses ressources pour financer les contrats des services d’audits ci-dessous. 

 

- La réalisation des audits des comptes et des états financiers des projets (EFP) afin de 

permettre aux auditeurs de donner une opinion sur les EFP au moment où s’exécutaient les 

audits et sur l’état des dépenses sur toute la période d’exécution des activités des projets ; 

- L’examen à posteriori des passations des marchés du projet afin de permettre aux auditeurs 

d’évaluer et apprécier la conformité des procédures utilisées par les projets pour les 

acquisitions, avec les dispositions et les conditions des accords de don, les procédures 

opérationnelles du FFBC et les règles et procédures de la Banque ; 

- La préparation d’une opinion sur le contrôle interne du projet. 

 

En tout dix (10) audits de projets nationaux et multinationaux ont clôturé dans les pays d’Afrique Centrale sont à 

réaliser. Ces projets sont répartis en deux (2) lots : 

 

 

LOT N°1 

 

CAMEROUN : Projet d’appui à la participation multi acteurs au processus REDD du Cameroun, 

Congo, Gabon et Centrafrique 

 

Le projet a pour objectifs de contribuer à l’amélioration des cadres législatifs et de la politique dans les pays du 

bassin du Congo pour le développement de REDD+, en conformité avec la prise en compte des droits et des 

intérêts des communautés dépendant de la forêt  

 

Date d’approbation  : 3/12/2011 

Montant du Don  : 1 902 920 euros 

Date de clôture :          31/12/2016 

Agence d’exécution : UICN 

Responsable   : Léonard USONGO, Chef du Programme Cameroun  

Tél   : +237 22 21 64 96 

E-mail   : aime.nianogo@iucn.org 

    Remi.jiagho@iucn.org  
 

 
CAMEROUN :  Ecole de Faune de Garoua «  Projet de Réhabilitation et de Gestion de la Zone 

d’Intérêt Biologique  de Tcheboa  

 

Le projet a pour objectifs de  promouvoir une gestion durable de la Zone d’ Intérêt Biologique de Tcheboa en 

garantissant la conservation de la biodiversité et le bien-être des populations locales.  

 

Date d’approbation  : 26/04/2012 

Montant du Don  : 60.605 euros 

mailto:aime.nianogo@iucn.org
mailto:Remi.jiagho@iucn.org
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Date de clôture :          31/12/2015 

Agence d’exécution : Ecole de Faune de Garoua 

Responsable   : Francis TARLA NCHEMBI, Chef de Projet  

Tél   : +237 22 21 64 96 

E-mail   : ecoledefaune@yahoo.fr- site Web: www.ecoledefaune.org 

    tallatodemjc2001@yahoo.fr 

                                                          minlo2005@yahoo.fr 
 

 
RDC:                     Projet CBFF-Sankuru Community "Fair Trade" Carbon Initiative. Bonobo 

Conservation Initiative (BCI) 

Le projet a pour objectifs de mettre l'accent sur l'établissement de bases de référence et lancer des activité de 

gestion dans un secteur d'intervention de 700 000 ha dans la réserve, à reproduire dans tout le RSNA dans un autre 

projet itérations. L'objectif global est simultanément de prévenir la déforestation, protéger la biodiversité et 

augmenter les revenus dans la zone focale, sur la base d'une BCI modèle utilisé dans des projets antérieurs dans la 

province de l'Equateur. 

 

Date d’approbation : 07/04/2010 

Montant du Don  : 1 322 401 euros 

Date de clôture :          31/03/2017 

Agence d’exécution :  BCI 

Responsable  : Michael Hurley, Directeur Exécutive, BCI 

Tél   : + (202) 332-1014 /  + 243-99 868 12 66 / +243-99 818 6738 

E-mail   : mhurley@bonobo.org  

    esamu@bonobo.org  
                                                        bmupenda@bonobo.org  

 
 

CONGO : Projet d’inventaire forestier multi-ressources en vue de l’élaboration du plan 

d’affectation des terres 

 

Le projet a pour objectifs de contribuer à une gestion et une utilisation durable des écosystèmes forestiers du 

Congo ainsi qu’à l’amélioration du bien-être de la population locale.  

Date d’approbation : 05/12/2011 

Montant du Don  : 2 415 674 euros 

Date de clôture :          31/03/2017 

Agence d’exécution :  CNIAF 

Responsable  : Patrice GOUALA 

Tél   : + (242) 066 424 804 / + (242) 05 717 2581 

E-mail   : goupatrice1960@gmail.com 

                                                          yvonmantsounga@gmail.com    
                                                  cniaf_secretariat@yahoo.fr  
 
 

RWANDA : Projet de Gestion Durable des Boisements et Restauration des Forets Naturelles. 

 

Le projet a pour objectifs de : (1) augmenter la couverture forestière et améliorer les conditions de vie des 

populations riveraines des forêts ; (2) établir des conditions de base nécessaires pour permettre au 

Rwanda d’être éligible aux avantages des marchés du carbone et paiement des services d’écosystème.  

Date d’approbation : 29/11/2011 

Montant du Don  : 4 586 859 euros 

Date de clôture :          30/06/2018 

Agence d’exécution :  Office Rwandais des Ressources Naturelles 

mailto:ecoledefaune@yahoo.fr-
mailto:tallatodemjc2001@yahoo.fr
mailto:minlo2005@yahoo.fr
mailto:mhurley@bonobo.org
mailto:esamu@bonobo.org
mailto:bmupenda@bonobo.org
mailto:goupatrice1960@gmail.com
mailto:cniaf_secretariat@yahoo.fr
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Responsable  : Spridio NSHIMIYIMANA 

Tél   : + (242) 066 424 804 / + (242) 05 717 2581 

E-mail   : Spridio NSHIMIYIMANA <spriny200@yahoo.fr> 

                                                         Prime Ngabonziza <prime0467@yahoo.fr>                                                       
 

 

LOT N°2 
 

RDC :              Working with community to reduce deforestation and alleviate poverty in the   

Virunga Hoyo region  

 

Le projet a pour objectifs de : (i) réduire la déforestation et la dégradation des forets dans la région de Virunga-

Hoyo en République Démocratique du Congo ; (ii) réduire la pauvreté par la mise en place des mesures incitatives 

pour les communautés ; et de renforcer les capacités de gestion des autorités en charge du Parc de Virunga.  

Date d’approbation : 28/11/2014 

Montant du Don  : 2 480 474 euros 

Date de clôture :          08/06/2018 
Agence d’exécution  : WCS 

Responsable  :  Papy SHAMAVU  

Tél   : + 32 23 40 09 49 
E-mail   : Papy Shamavu <pshamavu@wcs.org> 

    Richard Tshombe <rtshombe@wcs.org> 
    'Baraka Othep' <obaraka@wcs.org> 

 

RDC :            Projet Pilote REDD Agroforestier du Sud Kwamouth   

 

Le projet a pour objectifs d’assurer une gestion durable des ressources naturelles ; ii) améliorer le bien-être des 

communautés ; et iii) améliorer la réglementation nationale et internationale régissant la gestion durable des forêts  

Date d’approbation :  12/07/2011 

Montant du Don : 2 490 000 euros 

Date de clôture :           30/09/2016 

Agence d’exécution : NOVACEL 

Responsable  : Olivier Mushiete 

    Richard Salu (Finances et Administration) 

Tél    : +243.999.927.606/+243.818.959.002/  

                                               +32.497.318.358//997124007 / + 243812748669 

E-mail   : olivier@mushiete.cd  

    richards@ibi-village.cd 
    denisj@ibi-village.cd  

 

RDC :                          Projet Pilote REDD Intégré D’ISANGI 

 

Le projet a pour objectifs à organiser, planifier et quantifier les besoins locaux afin de mettre en 

œuvre une stratégie REDD+ intégrée et objectivée, qui va répondre aux multiples causes directes et 

sous-jacentes de la déforestation, renforcera les compétences et les capacités des différents acteurs 

impliqués dans sa réalisation afin d'aboutir aux travaux d'élaboration de la stratégie REDD+ de 

l'Orientale et renforcera les capacités de l'administration locale pour la gestion et la planification, 

Date d’approbation :  19/05/2011 

Montant du Don : 2 490 000 euros 

Date de clôture :           30/09/2016 

Agence d’exécution : OCEAN 

Responsable  : Rubin Rashidi, Coordonnateur National CN-REDD  

Tél                                   :          +243 99 01 79 733  

mailto:olivier@mushiete.cd
mailto:denisj@ibi-village.cd
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E-mail   : rubinrashidi@yahoo.fr                                                

                                               Patbisimwa@yahoo.fr 
                                                alainbussy@yahoo.fr 
                                                          kaseyamak@yahoo.fr     
                                                          kanumbizi@yahoo.fr  
                                                          celebamo@yahoo.fr  
                                                           

 

RDC :                          Projet Pilote REDD Géographiquement Intégré De Mambasa 

 

Le projet a pour objectifs visera à construire les moyens d'une réponse à court, moyen et long termes aux 

problématiques de la zone, que l'on peut synthétiser par l'afflux massif de populations associé à une gestion 

anarchique des terres, mieux desservies par la rénovation des routes et soumises à une pression croissante de 

l'exploitation minière, de l'agriculture itinérante sur brûlis, de l'exploitation industrielle mais surtout artisanale du 

bois et du charbon de bois pour l'usage régional dans un contexte général de faible technicité et productivité des 

activités.  

Date d’approbation :  27/04/2011 

Montant du Don         :           2 960 000 euros 

Date de clôture           : 30/09/2016 

Agence d’exécution   :           WCS 

Responsable               :           Rubin Rashidi, Coordonnateur National CN-REDD 

Tél                                  :          (+243) 99 01 79 733 

E-mail                        :  rubinrashidi@yahoo.fr 

                                               Patbisimwa@yahoo.fr 
                                               rtshombe@wcs.org 
                                                        celebamo@yahoo.fr 
 
 

RDC :              Projet Pilote REDD Géographiquement intégré « Eco Makala »   

 

Le projet a pour objectifs d’accroître la couverture forestière et améliorer les conditions de vie des habitants de la 

forêt ; et ii) contribuer à la conception de la stratégie nationale REDD et établir les conditions de base nécessaires 

pour l’éligibilité de la RDC aux avantages procurés par les marchés des émissions de carbone et les paiements au 

titre des services éco systémiques.  

Date d’approbation : 12/07/2011 

Montant du Don  : 2 495 000 euros 

Date de clôture :          31/10/2016 
Agence d’exécution  : WWF 

Responsable  :  Gregory Claessens  

Tél   : + 32 23 40 09 49 
E-mail   : gregory.claessens@wwf.be 

    tlusengewwfpevi@gmail.com 
 

 

Le Fonds pour les Forêts du Bassin du Congo invite les cabinets d’audit enregistrés et régulièrement inscrits au 

tableau d’un ordre des experts comptables reconnu au plan national ou régional à présenter leur candidature en 

vue de fournir les prestations décrites ci-dessus. Les Firmes éligibles intéressées doivent produire les informations 

sur leur capacité et expérience démontrant qu’elles sont qualifiées pour les prestations (documentation, référence 

de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.).  Les 

consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification.  

 

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, édition de 

mai 2008, révisée en juillet 2012, disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.  

 

mailto:rubinrashidi@yahoo.fr
mailto:alainbussy@yahoo.fr
mailto:kanumbizi@yahoo.fr
mailto:celebamo@yahoo.fr
mailto:rubinrashidi@yahoo.fr
mailto:celebamo@yahoo.fr
mailto:gregory.claessens@wwf.be
http://www.afdb.org/
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Deux listes restreintes de 4 firmes, seront établies, une par lot de projets, à l’issue de cet appel à manifestation 

d’intérêt. L’intérêt manifesté par un consultant n’implique aucune obligation de la part de l’Emprunteur de le retenir 

sur la liste restreinte. 

 

Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires aux adresses mentionnées ci-dessous 

aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : 08 heures à 12 heures et 13 heures à 17 heures, heure d’Abidjan 

auprès de Mme. Clotilde NGOMBA et Mme Fatchima DODO DANGADO. 

 

E-mail : C.NGOMBA@AFDB.ORG    et F.DODODANGADO@AFDB.ORG> 
Tél : +225 20 26 32 19                          Tel : +225 20 26 54 28 

 

Les manifestations d’intérêt devront être déposées à l’adresse mentionnée ci-dessous ou envoyées par courrier 

électronique au plus tard le 20 octobre 2018 à 17 heures locales et porter expressément la mention « Audit des 

états financiers et des acquisitions à postériori des projets du Fonds pour les Forêts du Bassin du Congo». 

 

 

A l’attention de Mme Mollo Clotilde NGOMBA 

Coordinatrice du Fonds pour les Forêts du Bassin du Congo 

Banque Africaine de Développement 

Adresse géographique : Immeuble CCIA BAD, Avenue Jean-Paul II 

Boîte postale : 01 BP 1387 Abidjan 01, Côte d'Ivoire 

Tél :  +225 20 26 32 19  

Email : c.ngomba@afdb.org  

mailto:C.NGOMBA@AFDB.ORG
mailto:c.ngomba@afdb.org
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