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AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 

 

1. La République du Congo a reçu du Fonds pour les Forêts du Bassin du Congo (FFBC) géré  

par la Banque africaine de développement un don en vue du financement du projet 

d’Inventaire forestier multi ressources en vue de l’élaboration du plan d’affectation des 

terres. 

 

2. L’objectif global du projet est de contribuer à une gestion et une utilisation durable des 

écosystèmes forestiers du Congo ainsi qu’à l’amélioration du bien-être des populations 

locales. Il vise plus spécifiquement : (1) la connaissance de la ressource forestière nationale; 

(2) la sécurisation et une meilleure affectation des terres en vue d’améliorer la productivité 

agricole.  

 

3. Le projet comporte quatre composantes suivantes : A) Gestion forestière et pratiques durables ; 

B) Suivi écologique et socio-économiques et données de références ; C) Avantages des marchés 

du carbone et paiement des services d’écosystème; D) Gestion du projet. 

 

4. Les modes d’acquisition prévus pour les biens et services financés au moyen du don sont 

indiqués ci-après : 

 

(i) Biens :  

Des consultations de fournisseurs à l’échelon National seront lancées pour l’acquisition : (i)  de 

deux véhicules Pick-up 4 X 4 double cabine; (ii) de six motocycles ; (iii) d’un lot de                    

Matériel informatique y compris un vidéoprojecteur, un  logiciel de comptabilité et de               

 matériel de reprographie ; (iv) un lot mobilier de bureau. Tandis que la consultation des           

 fournisseurs à l’échelon International sera lancé pour l’acquisition : (i) des équipements de        

 laboratoire de géomatique et de collectes de données sur terrain ; (ii) équipements                    

 d’imagerie satellitaire ; (iii) matériels de camping 

 

(ii) Services de consultants : 

Les services de consultants seront acquis par voie de consultation sur la base de listes                

 restreintes et, la méthode d’évaluation basée sur la qualité et le coût pour : (i) la production      

 cartographique ; (ii) l’élaboration des plans d’affectation des terres.  

 

Les services  de consultants individuels seront acquis par voie de consultation sur la base de      

listes restreintes et, la méthode d’évaluation basée sur la qualification des consultants pour :       

(i) l’appui au CNIAF pour le suivi des équipes d’inventaires ; (ii) le suivi des placettes                 

permanentes ; (iii) l’assistance technique en passation des marchés ;(iv) l’élaboration d’un          

manuel de procédures administratives et financières ; (v) la formation du comptable  du  projet. 

 



Les services de traitement et d’analyse des données de l’inventaire y compris la production des  

rapports de l’inventaire  seront acquis par voie de négociation directe avec de Fonds des           

 nations-Unis pour l’Agriculture et l’Alimentation  (FAO) ; 

 

5.  Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et 

confirmer leur intention, à l’adresse suivante :  

 

  Centre National d’Inventaire et Aménagement  

                         des   ressources Forestières et fauniques (CNIAF)  

                          sis,  Avenue Charles de Gaule, n° 96bis/ 

                          Immeuble  EBATA,  3ème Etage/BP : 1044  

                           Brazzaville – République du Congo 

 

                 A l’attention de :   Mr BOUNDZANGA Georges Claver, 

                                               Coordonnateur du CNIAF 

   

                        Téléphone :    (+242) 666 73 221 / (+242) 05 558 13 76 

                          Email     :      cniaf_mddefe.rc@yahoo.fr 
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