REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
-=-=-=-=-=Organisation Centrafricaine pour la Défense de la Nature (OCDN

Titre du projet : Gestion et de Restauration Participative des Paysages Forestiers Dégradés de
la Réserve de Biosphère-Basse Lobaye

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES
L’ONG Organisation Centrafricaine pour la Défense de la Nature (OCDN) a reçu un don de
150.000 Euros (Cent Cinquante Mille Euros) auprès du Fonds Forestier pour le Bassin du
Congo dont la Banque Africaine de Développement "BAD" est l’Administrateur afin de
couvrir le coût du Projet Gestion et de Restauration Participative des Paysages Forestiers
Dégradés de la Réserve de Biosphère-Basse Lobaye; et se propose d’utiliser une partie des
sommes accordées pour acquérir les fournitures, réaliser les travaux et bénéficier des services
des consultants dans le cadre du dudit Projet. L’Agence d’exécution est l’Organisation
Centrafricaine pour la Défense de la Nature (OCDN).
Ce projet pour but (1) de contribuer à la réduction de la déforestation dans la forêt naturelle de
la Commune de Moboma et (2) de contribuer à la réduction de la pauvreté en République
Centrafricaine en particulier et dans le Bassin du Congo de manière générale.
Le projet comporte les composantes ci-après :
COMPOSANTE A : Gestion forestière et pratiques durables
COMPOSANTE B : Suivi écologique et socio économique
COMPOSANTE C : Education et sensibilisation environnementale.
COMPOSANTE D : Gestion du projet
Les modes d’acquisition prévus pour les biens et services financés au moyen du don sont
indiqués ci-après :
Biens
L’acquisition de Motos, du matériel informatique, des intrants agro forestiers et des
équipements divers se fera selon la procédure de consultation de fournisseurs.
Services
Les services de consultants individuels seront acquis par voie de consultation sur la base de
listes restreintes des experts disponibles au pays. Cette catégorie concerne les prestations
suivantes : (i) élaboration de la stratégie d’implication des peuples autochtones et des femmes ;
(ii) formation aux différentes techniques de production animales et végétales (i) formations,
recrutement d’un Expert en acquisition et les services divers pour les besoins spécifiques du
projet.
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 juin 2012.
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient
confirmer leur intention, à l’adresse suivante :
Adresse : Siège O.C.D.N
Quartier Gobongo 1, PK 9, rue ancien cimetière de Gobongo
Personne à contacter : Coordonnateur National OCDN
Téléphone : +236 75 56 47 02/ 70 97 31 29
E-mail : ocdn2001@yahoo.fr - passesanand@yahoo.fr

