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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

WOODS HOLE RESEARCH CENTER 

 
Projet d’appui à la Société Civile et au Gouvernement dans le cadre de la REDD dans la Province de 

l’Équateur 

 
AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 

 

La République Démocratique du Congo a reçu de la Banque africaine de développement
 
(FFBC) un don en 

vue du financement Projet Pilote REDD,  « Projet d’appui à la Société Civile et au Gouvernement dans 

le cadre de la REDD dans la Province de l’Équateur ». L’agence d’exécution dudit projet est le Woods 

Hole Research Center. 

 

Le projet «  Equateur »» a pour but de contribuer à la réduction de la pauvreté dans le bassin du Congo et 

plus spécifiquement de : (a) améliorer la capacité des parties prenantes au développement de stratégies 

REDD et les préparer à la gestion des fonds carbone et (ii) concevoir la conception et la mise en œuvre de 

projets pilotes REDD. Pour atteindre ses objectifs, le projet se propose de tester des stratégies REDD sur 

des zones pilotes de la province de l’Equateur. 

 

Ses objectifs spécifiques sont : (i) Augmenter la couverture forestière et améliorer les conditions de vie des 

populations riveraines des forêts; (ii) Etablir des conditions de base nécessaires pour permettre à la RDC 

d’être éligible aux avantages des marchés du carbone et de paiement des services d’écosystème. Les 

impacts du projet sont d’ordre environnemental, climatique, social, institutionnel et financier/économique. 

En effet, le développement des plan du zonage et activités de la gestion durable des forets communautaire 

intègre avec l’usage du terrain. Pour exemple par  l’installation des micro-Enterprise privés ou du 

boisement que  entrainera une diminution de la pression sur les forêts naturelles, ce qui contribuera ainsi à 

la conservation de la biodiversité et développement social. Sur le plan climatique, le projet permettra la 

réduction d’émission de gaz à effet de serre, grâce à l’augmentation du taux de couverture forestière et la 

réduction du rythme de déforestation. Il contribuera à terme à la constitution des stocks de carbone et à la 

réduction du réchauffement climatique. 

 

Le projet comporte les composantes suivantes : 

 

 Composante A : Gestion forestière et pratique durable ; 

 Composante B : Suivi écologique et socio-économiques et données de références ; 

 Composante C : Avantages des marchés du carbone et paiement des services d'écosystème ; 

 Composante D : Gestion de projet 

 

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

après : 

 
Biens 

L’acquisition du matériel roulant (trois véhicules 4x4) se fera selon la procédure d’Appel d’Offres National. Les 

équipements roulant (deux motos, vingt vélo, un hors bord) les équipements informatiques et les meubles du 

bureau (Ordinateurs portables, Ordinateurs Desk Top, etc.), le matériel de production de l’agriculture 

(sachets, semences, …), le matériel spécialisé pour terrain (GPS, dendromètres, appareils photos GPS, …) 

et le matériel pour la mise en place et l’entretien des micro-boisements seront acquis par consultation de 

fournisseurs. 

 
Travaux 

 Le marché pour travaux d'installation des area de séchage, et une bibliothèque pour lese partenaires du 

projet a Mbandaka 

 

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, révisée en juillet 2012, telles que modifiées par les 

Procédures Opérationnelle du Fonds pour la Forêt du bassin du Congo (FFBC) L’acquisition des services de 

consultants se fera conformément aux Règles et procédures de la Banque en matière d’utilisation des 
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consultants, édition mai 2008, révisée en juillet 2012, telles que modifiées par les Procédures Opérationnelle 

du Fonds pour la Forêt du bassin du Congo (FFBC). Les dossiers d’appel d’offres devraient être disponibles 

en janvier 2013. 

 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et confirmer leur 

intention, à l’adresse suivante :  

 

A l’attention de : Monsieur le Chef de Programme du WHRC 

Nom/ numéro de bâtiment : Immeuble Botour 

Étage : 1er niveau, app I A C 

District : Gombe 

Ville : Kinshasa 

Pays : République Démocratique du Congo 

Numéro de téléphone : +243 81 504 7953 ; +243 9 99 077 347 ; +1 508 444 1570 

Numéro de télécopie : + 1 508 540 9700 

Adresse électronique : equatorproject@whrc.org 
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