
 

 

 

 

 

AMIGOS DE LA NATURALEZA Y DEL DESARROLLO DE GUINEA ECUATORIAL 

 

Projet de Gestion Durable des Ecosystèmes de Haute Valeur Socio-

économique de la Reserve Naturelle de Rio Campo 

 

 

 

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 

 

L’organisation non gouvernementale « Amigos de la Naturaleza y del Desarrollo de Guinea 

Ecuatorial » (ANDEGE) a reçu de la Banque africaine de développement
 
(FFBC) un don en vue 

du financement du projet de Gestion durable des écosystèmes de haute valeur socio-économique 

de la Réserve Naturelle de Rio Campo. 

 

Ce projet a pour but la conservation de l’aire protégée transfrontalière, la Réserve Naturelle de 

Río Campo, visant la préservation des écosystèmes forestiers de haute valeur économique et 

sociale par le suivi systématique de l’importante diversité biologique qu’elle présente. De 

manière spécifique, le projet devra : (i) assurer la mise en place d’une structure de gestion de la 

Réserve Naturelle de Río Campo ; (ii) améliorer la gestion des écosystèmes de haute valeur 

économique et sociale de la Réserve par le renforcement des capacités du personnel ; (iii) 

élaborer une stratégie de gestion de la Réserve par la mise en place (a) d’un système de 

gouvernance locale et (b) de la gestion transfrontalière et le développement de la stratégie 

REDD+, et par (c) l’amélioration des conditions de vie des populations riveraines par la 

création d’activités génératrices de revenus. 

 

Le projet comporte les composantes suivantes : 

 

 Composante 1 : Suivi écologique, socio-économique et données de références  

 Composante 2 : Gestion forestière et pratiques durables 

 Composante 3 : Gestion du projet 

 

Les modes d’acquisition prévus pour les biens, travaux et services financés par le don sont 

indiqués ci-après : 

 

Biens 

L’acquisition de deux véhicules et trois motos se fera selon la procédure d’appel d’offres 

national. Les embarcations, les équipements informatiques (Ordinateurs portables, Ordinateurs 

Desk Top, Vidéo projecteur, Photocopieurs, Imprimantes, etc.) ainsi que le matériel de camping 

et mobilier de bureau seront acquis selon la procédure de consultation de fournisseurs. 

 

Travaux 

Le marché de construction d’un centre de gestion dans la Reserve Naturelle de Rio Campo 

sera acquis par Appel d’offres National. 

 

Services 



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

listes restreintes des experts disponibles au pays et, la méthode d’évaluation basée sur la 

qualification des consultants ou prestation suivantes : (i) l’étude de gestion de la biodiversité; 

(ii) le zonage et l’élaboration des cartes réserve; (iii) l’actualisation des données faune-flore; 

(iv) la création et mise a jours de la base de données de la réserve. 

 

L’acquisition des biens se fera conformément aux Règles et procédures de la Banque en matière 

d’acquisition des biens et travaux, édition mai 2008. L’acquisition des services de consultants se 

fera conformément aux Règles et procédures de la Banque en matière d’utilisation des 

consultants, édition mai 2008. Les dossiers d’appel d’offres devraient être disponibles en 2012, 

un mois après le premier décaissement. 

 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et confirmer 

leur intention, à l’adresse suivante :  

 

ONG Amigos de la Naturaleza y del Desarrollo de Guinea Ecuatorial  

Apdo. 207, C/extramuros s/nº, ville de Bata 

Attention : Gabriel NGUA AYECABA 

Tél : 00 240 222 27 05 60 

Email: andegebata@yahoo.es, buscuyami@yahoo.es 
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