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«Recrutement d’une firme chargée de l’étude sur la contribution du secteur forêt à l’économie
nationale »
1. Le Gouvernement de la République du Congo a reçu un crédit de l’Association internationale de
développement (IDA), et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce crédit pour effectuer les
paiements au titre du contrat suivant : «Etude sur la contribution du secteur forêt à l’économie

nationale »
2. L’étude a pour objet d’évaluer la contribution économique et sociale de la gestion et de l’exploitation des
ressources forestières et fauniques ainsi que les retombées attendues des services environnementaux aux
niveaux local et national.
3. L’Unité de coordination du PFDE près le Ministère de l’Economie Forestière et du Développement Durable,
chargée de la mise en œuvre dudit projet, invite les firmes admissibles à manifester leur intérêt, en français, à
fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant
qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services (brochures, références concernant l’exécution de contrats
analogues, expérience dans des conditions semblables, disponibilité des connaissances nécessaires parmi le
personnel, etc.). Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
4. Les critères pour l'évaluation des Manifestations d’Intérêt sont les suivants : (i) les qualifications générales et
expérience du cabinet dans le domaine, (ii) l'expérience de la firme dans la réalisation de missions similaires à
la présente (dotée d’un plus grand poids), et (iii) le personnel permanent du cabinet dans le cadre de sa gestion
normale.
5. Un consultant sera sélectionné en accord avec les procédures de la « Sélection fondée sur la Qualité et le
Coût » définies dans les Directives: Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque
mondiale de janvier 2011.
6. Les consultants intéressés peuvent obtenir, tous les jours ouvrables de 8 heures à 16 heures, des informations
supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous.
7. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-dessous au plus tard le 20 mai 2016 à 16
heures :
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