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DEMANDE DE MANIFESTATIONS D’INTERET N°029/MEFDD-CAB/PFDE/DMI/C/16

«Recrutement d’un consultant individuel chargé de l’élaboration d’un plan d’actions en faveur des
populations autochtones»
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 : «Elaboration d’un plan d’actions en faveur des populations
autochtones»
2. La mission vise à élaborer, un Plan d’actions en faveur des Populations Autochtones (PPA) conformément à la
Politique Opérationnelle 4.10 de la Banque Mondiale, afin(i) de s’assurer que le processus de développement
proposé par le PFDE puisse bénéficier à ces populations au même titre que les autres membres des
communautés ; (ii) d’éviter, d’atténuer ou de compenser les répercussions négatives potentielles de ces projets
sur ces communautés, aussi bien sur leur environnement, sur leurs droits, sur leur économie que sur leur
culture. .
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 consultants individuels intéressés à manifester leur intérêt,
en français, à fournir les services décrits ci-dessus (qualifications, expérience professionnelle dans le domaine,
missions similaires exécutées etc.).

4. Les consultants seront sélectionnés par comparaison de CVs conformément aux Directives de la Banque
« Sélection et Emploi des Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale, édition de janvier 2011 ».
5. 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.
6. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-dessous au plus tard le 20 mai 2016 à 16
heures :

PROJET FORET ET DIVERSIFICATION ECONOMIQUE
UNITE DE COORDINATION DU PROJET, Case J-142/V, OCH Moungali III,
Tel : (242) 05 616 95 74/06 817 06 33, Courriel : pfdecongo2011@yahoo.com
Brazzaville, le 03 Mai 2016
Le Coordonnateur du PFDE

Joachim KONDI

