Appel d’Offre
Prestataires de services
Assistance à la Certification FSC
Congo Basin Program
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1. Introduction
1.1 IDH
La mission de l’Initiative du Commerce Durable (IDH) est d’accélérer et agrandir le marché
international durable des produits de base. Elle se concentre sur l’intégration de la durabilité
sociale et écologique à la production des matières premières provenant des marches émergentes
vers les Pays-Bas et l’Europe de l’Ouest. De cette façon, IDH travaille sur les Objectifs du
Millénaire pour le Développement afin de réduire la pauvreté, l’environnement durable, et un
système de marché financière ouverte (OMDs 1, 7 et 8).
En ligne avec leur mission, IDH désire de promouvoir la gestion forestière durable des forêts
tropicales et son marché de bois. A ce fin, IDH a développé un programme de bois tropical. Trois
sous programmes de certification sont opérationnels sous ce programme de bois tropicaux : The
Amazon Alternative (TAA), The Bornéo Alternative (TBI), et le Congo Basin Program (CBP). Les
objectives principales de ces programmes sont d’augmenter la surface de forêts certifiées FSC
respectivement par 2,5 millions d’hectares dans l’Amazonie, par 4 millions d’hectares en
Indonésie, et par 4 millions d’hectares dans le Bassin du Congo.
En complément les programmes de certification dans les grandes zones forestières tropicales, le
programme Linking Europe (LE) se concentre sur l’augmentation par 10% du part de marché de
bois tropicaux certifiés FSC en l’Union Européenne, en 3 de ses pays. FSC Hollande fait de la
promotion du bois certifié FSC aux Pays-Bas.
1.2 Le Congo Basin Program
Le Congo Basin Program est un grand partenariat publique-privé qui a comme objectif
d'augmenter la production et le commerce du bois tropical certifié FSC. Le programme soutient
les concessionnaires sur leur chemin vers la gestion responsable des forêts et la certification de
celles-ci. Les pays focaux sont le Cameroun, le Gabon, la République du Congo et la République
Démocratique du Congo (RDC), mais d’autres pays africaines sont également éligibles pour la
participation.
Le Congo Basin Program durera jusqu’à Décembre 2015. Les partenaires qui soutiennent le
Congo Basin Program sont WWF/GFTN, ICCO, Fair Tropical Timber, PPECF et les autres
programmes sous le Programme de bois tropical d’IDH. Form international, un cabinet de conseil
spécialisé en gestion forestière durable et la certification, occupe le poste de Secrétaire du
Programme et est responsable pour la gestion générale du programme.
1.3 L’appui aux sociétés forestières et les prestataires de service
Le gestionnaire d’une forêt (une communauté locale ou une société industrielle) peut adhérer au
programme et ainsi bénéficier de l’appui du programme. Afin de devenir partenaire du Congo
Basin Program le gestionnaire doit s’engager par écrit à la gestion responsable et la certification
futur de sa concession forestière (par un lettre d’engagement et en suite par la signature d’un
contrat), Il doit également répondre à un minimum d’exigences qui sont preuves de son
engagement. Les détails de la procédure d’adhésion au Congo Basin Program pour les
gestionnaires
forestiers
sont
spécifiés
sur
le
site
web
du
programme
(www.congobasinprogram.com).
L’appui aux sociétés partenaires consiste en le co-financement des prestations les plus sollicitées
lors d’un trajet de certification FSC, et le suivi de leur mise en œuvre. Ces prestations les plus
sollicitées sont présentées dans Paragraphe 2.1 de cet appel d’offre.
Le processus de sélection des prestataires, de la mise en œuvre de prestations, et du cofinancement par le CBP, est visualisé dans le schéma ci-dessous.
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Fournir une copie du contrat au CBP
pour l’approbation

Fournir le rapport sur le prestation au
CBP

Envoyer preuve de payement au
CBP

CBP: Congo Basin Program.

Uniquement les prestations des prestataires de service dans le Catalogue du Congo Basin
Program sont cofinancées. La sélection des prestataires par un appel d’offre et la présentation
des prestataires dans un catalogue permettent d’améliorer la transparence du marché des
prestations, et d’offrir aux gestionnaires un meilleur choix de prestataire.
Les prestataires de services dans le catalogue sont également des partenaires du programme.
Le catalogue est mise à jour annuellement pour pouvoir inclure des prestataires encore inconnus
l’année précédente. Cet appel d’offre est le troisième depuis le démarrage du Congo Basin
Program.
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2. Prestataires
Cet appel d’offre est destiné aux organisations et individus qui souhaitent devenir partenaires du
CBP en fournissant une ou plusieurs prestations aux gestionnaires forestiers, dans le cadre de
l’obtention de la certification, de l’amélioration de la certification existante, ou d’un meilleur
réussite des produits certifiés sur le marché.
2.1 Prestations
Huit genres de prestations ont été identifiés comme importants pour aider les concessionnaires
d'arriver à la certification et pour les activités d’amélioration du marché. Le tableau ci-dessous
montre les huit genres de prestations, et le pourcentage de cofinancement que le gestionnaire
d’une concession non certifiée ou d’une concession certifiée pourra recevoir du CBP.
Prestation

Concession
non certifiée

Concession
certifiée

A

Pré-audit

50%

-

B

Audit principal

50%

-

C

Formations Exploitation Forestière à Impact Réduit

50%

25%

D

Développement d’un cadre de consultation avec les
parties prenantes

50%

25%

E

Identification des Forêts à Haute Valeur de Conservation
et développement d’un plan de gestion et de suivi

50%

25%

F

Partenariat (semi-)commercial entre concessionnaire et
communauté locale / petit producteur

50%

50%

G

Conseils sur l’optimisation de la chaîne
d’approvisionnement

50%

50%

H

Formations sociales

50%

25%

I

Audit interne et conseil d’un expert

25%

25%

2.2 Le modèle cafétéria
Le Congo Basin Program fonctionne par un « modèle cafétéria ». Dans « le cafétéria » les clients
sont les gestionnaires forestiers, et les consommables vendus sont les prestations. La carte avec
le menu est le catalogue des prestations.
Pour chaque prestation dans le catalogue, plusieurs prestataires sont présentés avec leur
expertise, leurs expériences et leurs prix. Le gestionnaire forestier est libre de choisir son
prestataire préféré pour chaque activité cofinancé par le Congo Basin Program (dans les limites
de budget du co-financement alloué et du plan d’action approuvé).
2.3 Système de jumelage
Pour la promotion et le renforcement des capacités des ONG et des bureaux d’études locaux, le
Congo Basin Program cherche des opportunités de collaboration avec des prestataires de
services. Dans ce système de jumelage, l’ONG ou le bureau d’étude local exécutera la prestation
avec l’assistance du prestataire expérimenté, qui agit comme superviseur et se porte garant pour
la qualité de la prestation délivrée.
Pour certaines grandes ONG internationales, qui sont partenaires prestataires du programme, le
renforcement de capacités locales peut faire partie de leur mandat, donc ils auront l’opportunité
de travailler simultanément sur leur propre objectif et l’objectif du Congo Basin Program.
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Le CBP peut sur demande du prestataire intervenir comme facilitateur d’un jumelage entre
prestataire et ONG ou bureau d’étude local.
2.4 Devenir prestataire
Le processus pour devenir prestataire de services est indiqué dans l’organigramme ci-dessous.
Dans leurs propositions, les prestataires doivent entre autres préciser quelles prestations ils
peuvent fournir et pour quels prix. L’évaluation des propositions d’un candidat prestataire pour
devenir partenaire du CBP et apparaître dans le Catalogue de prestations, se base sur des
critères précisés dans Paragraphe 5 de cet appel d’offre.

Pour chaque prestation les informations suivantes seront inclues dans le catalogue :
coordonnées de contact, description brève du/des prestation(s) et une indication du prix par
prestation. En suite un résumé avec la présentation et l’expérience de chaque prestataire est
donné.
2.5 Exécution des prestations
Une fois qu'un prestataire a acquis le statut «approuvé», il sera inclus dans le catalogue de
prestations. Cela signifie qu’un gestionnaire forestier, qui est partenaire du CBP, peut contacter le
prestataire quand il souhaite faire exécuter une prestation dans le cadre de son plan d’action
pour la certification.
Les gestionnaires forestiers sont libres de travailler avec des prestataires de leur choix, présentés
dans le catalogue. Cela signifie qu'il n'y a pas de garantie qu’une organisation sera sélectionnée
pour fournir une certaine prestation dans le cadre du programme, uniquement par inscription
dans le catalogue du CBP. Le modèle cafétéria, présenté dans Paragraphe 2.2, permet les
gestionnaires de comparer les prestataires dans le catalogue et de faire une sélection sur base
d’expériences du prestataire, des contenus de la prestation, et du prix, ou autres. C’est dans ce
cadre que les candidats doivent donner des informations précises et complètes dans le
formulaire de candidature.
Les gestionnaires forestiers négocient eux-mêmes les prix finaux des différentes prestations avec
les prestataires. Ensuite ils présenteront au secrétariat du CBP quelles activités dans leur plan
d’action de certification, ils souhaitent faire exécuter par des prestataires du catalogue.
Dès qu'une prestation est exécutée pour un gestionnaire forestier, le prestataire fera un rapport
au secrétariat du programme avec les réussites des activités et les problèmes rencontrés lors de
l'exécution du prestation. Une fois le rapport validé par le gestionnaire forestier et le CBP, le
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gestionnaire finalisera le paiement de la prestation. Le gestionnaire forestier sera remboursé le
pourcentage approprié du prestation par le CBP après réception du preuve de paiement.
Le processus d’exécution et paiement de prestations est résumé dans la figure ci-dessous :

Fournir une copie du contrat au CBP
pour l’approbation

Fournir le rapport sur la prestation et
le preuve du paiement de la facture
au CBP pour l’approbation et
payement du cofinancement

P: prestataire; C: concessionnaire (gestionnaire forestier) ; SP: secrétariat du programme; CBP:
Congo Basin Program.
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3 Prestations subventionnées
Comme montré dans le tableau sur page 3, les huit prestations admissibles pour co-financement
par le CBP sont :
A. Pré-audit
Un organisme de certification accrédité évaluera le niveau de la concession comparé aux
principes, critères et indicateurs définis dans le standard FSC applicable. Ce standard peut être
régional, national et intérimaire établi par l’organisme de certification en cas qu’aucun standard
régional/national est disponible. Un pré-audit comprend une vérification sur terrain des activités
forestières, des documents disponibles au sein du gestionnaire, et des informations obtenues des
intervenants du gestionnaire, afin d’évaluer les lacunes entre la situation actuelle et les exigences
de la certification.
Un pré-audit typique prendra 3-5 jours dépendant des logistiques impliqués et la surface de la
concession. Les coûts maximums admissibles pour les 50% cofinancement d’un pré-audit sont
environ € 5 000 par concession. Ceci signifie que la contribution maximale du CBP aux frais du
pré-audit sera de € 2 500,-.
B. Audit principal
L’organisation de certification fera un évaluation de certification pour juger si la concession est
qualifiée pour la certification FSC en utilisant le standard FSC applicable. Ce standard peut être
régional, national ou intérimaire établi par l’organisme de certification en cas qu’aucun standard
régional/national est disponible. L’organisation de certification préparera un rapport et prendra
une décision si oui ou non la gestion forestière est certifiée.
Un audit principal comprend une vérification sur terrain des activités forestières, , des documents
disponibles au sein du gestionnaire, et des informations obtenues des intervenants du
gestionnaire. Il s’appuie sur les demandes d’amélioration formulées lors du pré-audit, et évalue le
plus complet que possible la gestion forestière réalisée.
Un audit principal typique prendra 6-7 jours dépendant des logistiques impliqués et de la surface
de la concession. Les coûts maximums admissibles pour les 50% cofinancement d’un pré-audit
sont environ € 10 000 par concession. Ceci signifie que la contribution maximale par concession
du CBP sera de € 5 000,-.
C. Formation Exploitation Forestière à Impact Réduit
L’application des techniques d’Exploitation Forestière à Impact Réduit est une des améliorations
la plus demandée lors du processus de la certification de gestion forestière responsable. Des
expériences précédentes ont déjà démontrées la nécessité et la faisabilité des formations en
techniques d’Exploitation Forestière à Impact Réduit (EFIR) dans le Bassin du Congo.
Le programme peut financer les formations suivantes :
•

Inventaire forestière et cartographie :
Une formation visée sur la théorie et la pratique des méthodes d’inventaire et la
traduction des données dérivées sur des cartes utilisées durant la mise en œuvre de la
gestion forestière. Durée 3-5 jours.

•

Planification & construction des routes :
Une formation comprenant des procédures théoriques concernant la planification et la
construction des routes, avec exercices pratiques sur chantier où les procédures de
construction de routes seront appliquées. Durée 5-6 jours.

•

Abattage contrôlée :
Une formation pratique comprenant l’interprétation de l’impact de l’abattage sur la foret,
l’instruction en les techniques d’abattage contrôlée, les techniques de tronçonnage,
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l’entretien de la tronçonneuse et les procédures de sécurité. Durée 6-7 jours.
•

Débardage planifiée :
Une formation pratique visant la connaissance et l’entretien de la machine, la préparation
de la grume, techniques de réduction d’érosion, les opérations d’évacuation et les
procédures de sécurité. Durée 5-6 jours.

•

Opérations de débardage/opérations sur parc :
Une formation pratique incluant des directives pour le stockage efficace des grumes, et
pour minimiser les dégâts à la forêt. La formation inclue également les méthodes de
chargement de grumes et des procédures de sécurité. Durée 3-4 jours.

•

Opérations de suivi post-exploitation :
Une formation comprenant l’inspection des routes et des franchissements des cours
d’eau (ponts et buses), de la traçabilité, des abattages, des débardages et des parcs à
grumes. Durée 4-5 jours.

•

Gestes de premier secours en forêt :
Formation aux gestes de premier secours pour tous les employés. Durée 3-4 jours.

•

Formation de gestion en EFIR :
Une formation théorique sur tous les éléments d’EFIR (mentionnés ci-dessus), pour les
responsables d’exploitation. Cette formation permettra aux responsables d’encadrer et de
suivre sur terrain des activités d’EFIR. Durée 4-5 jours.

Le Congo Basin Program contribuera à au maximum 3 formations par gestionnaire. Les couts
maximum admissibles pour cofinancement de 3 formations EFIR est € 180,- par 1 000 hectares.
La contribution du CBP est de 50% pour les concessions non-certifiées et de 25% pour les
concessions certifiées.
D. Cadre de consultation
Un élément important dans le processus de la certification est d’assurer le respect des droits
légaux et coutumiers des peuples autochtones, et la consultation de la population locale dans la
gestion de la foret. Le développement d’un cadre de consultation avec toutes les parties
prenantes peut être subventionné par le Programme.
Le CBP cofinancera l’assistance qu’un gestionnaire recevra du prestataire pour préparer son
cadre de consultation avec les parties prenantes. Ce travail comprendra l’identification des
parties prenantes pertinentes, les méthodes de prise de contact par groupe de parties prenantes,
et un mécanisme de résolution de conflits. L’ensemble des activités permettra la mise en place
du cadre de consultation. Le temps nécessaire pour exécuter ces prestations dépend de
l’extension de la concession et de la complexité des circonstances sociaux dont un gestionnaire
doit tenir compte.
Le cout maximum admissible pour le cofinancement de la mise en prestation d’un cadre de
consultation est € 210,- par 1 000 hectares, la contribution du CBP est de 50% pour les
concessions non-certifiées et de 25% pour les concessions certifiées.
E. Forêts à Haute Valeur de Conservation
Principe 9 du standard de certification FSC est entièrement consacré à la protection des forêts à
haute valeur de conservation (FHVC). Le concept de FHVC est difficile et souvent sous-traité à
un prestataire. Après une première identification et un début de suivi des FHVC, aussi les
sociétés certifiées ont souvent encore besoin d’appui pour mettre en place un bon système de
suivi.
Le CBP peut cofinancer l’assistance nécessaire pour l’identification des FHVC, la définition de
leur gestion, et le développement d’un système de suivi des FHVC. En suite la mise en œuvre de
la gestion et du suivi des FHVC, seront à la charge du gestionnaire forestier.
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Le cout maximum admissible pour cofinancement de cette prestation est € 210,- par 1 000
hectares, la contribution CBP sera 50% pour des concessions non-certifiées, et 25% pour des
concessions déjà certifiées.
F. Partenariats semi-commerciaux
En cas de concessions forestières certifiées appartenant à une communauté locale ou des petits
producteurs, un marché formel est souvent manquant. Le programme pourrait financer les
prestations visés au développement d’un plan commercial par un partenariat entre d’un part la
communauté locale ou les petits producteurs, et de l’autre part une grande société forestière, ou
un acheteur avec un certificat de CoC FSC.
La prestation de développement d’un partenariat commercial inclut :
- une analyse de la valorisation des produits de bois par la communauté locale ou les petits
producteurs, et éventuellement également de leurs produits non ligneux ;
- une analyse du plan commercial (du partenariat potentiel) ;
- assistance à la communauté ou les petits producteurs, afin d’améliorer leur valorisation
des produits.
Cette prestation inclut une formation en compétences commerciaux, comme. élaboration d’un
plan marchand, commercialisation des produits, techniques de négociation, compétences
organisatrices et gestionnaires.
Les couts maximum admissibles pour cofinancement du conseil sur une mise en place d’un
partenariat semi-commercial sont € 15 000,- par projet, contribution CBP est 50%.
Dans les plans commerciaux, la dernière partie (le grand concessionnaire ou les acheteurs
commis) est responsable de la vente. Par conséquent c’est la dernière partie qui doit financer les
autres 50% des frais du développement du plan commercial.
G. Optimisation de la chaine d’approvisionnement
L’objectif de cette prestation est d’augmenter la capacité de transformation locale ou de
développer la transformation plus poussée (2ième ou 3ième transformation). Le prestataire fera une
analyse des possibilités d’approvisionnement et des lignes de production de l’usine actuelle.
Ensuite il proposera des options chiffrés pour l’ajout d’une ligne de sciage, d’une ligne de
transformation plus poussée, et/ou d’une ligne de récupération (de sciages autrement peu ou pas
valorisés), ou bien pour des adaptations dans des lignes de production existantes. Sur base de
préférences du propriétaire de l’usine, il élabora un plan commercial d’investissement.
Eventuellement, si le plan commercial est positif, de l’assistance peut également être donnée
pour l’accès aux capitaux. Le CBP cofinancera les couts du prestataire pour les analyses et
l’élaboration du plan commercial, non pour sa mise en œuvre.
Les couts maximum admissibles pour cofinancement de cette prestation sont € 15 000,- par
projet, contribution CBP 50%.
H. Formations sociales
Pour la certification FSC, le component social est un aspect important. Le gestionnaire forestier
ne doit non seulement mettre en œuvre une bonne politique sociale vis-à-vis ses employés et
leurs ayants droits, il doit également avoir des bonnes relations avec les populations riveraines et
contribuer à l’amélioration de leur niveau de vie.
Le CBP peut subventionner des formations qui permettront d’améliorer des sujets sociaux liées à
la bonne gestion forestière. Les formations peuvent aussi bien être organisées pour le
gestionnaire forestier que pour les populations riveraines. Un maximum de 3 sujets peut être pris
en charge par concession. Une formation typique prendra 4-5 jours par sujet.
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Les formations peuvent viser les sujets suivants :
•

Les principes sociaux de la foresterie responsable (pour les employés, la direction et les
communautés) :
Cette formation consiste en la sensibilisation aux Principes 2 et 3 du standard FSC.
L’intégration du principe de consentement libre, préalable et éclairé dans la gestion
forestière est un élément clé de la formation.
Durée 4-5 jours.

•

Résolution des conflits (pour les cadres supérieurs) :
La formation portera sur le développement d’un système d’ identification des conflits et
des méthodes de résolution des conflits.
Durée 3-4 jours.

•

Santé (employés et/ou population riveraine) :
Formation axée sur l’analyse des questions de santé (VIH/ SIDA, paludisme, MST) au
niveau de la base vie et/ou les villages, des conseils pour la mise en place d’un infirmerie
au niveau de la base vie ou son amélioration, et le déploiement des programmes de
sensibilisation.
Durée 4-6 jours.

•

Organisation (pour les employés et les communautés) :
Cours visant à l'organisation communautaire et les travailleurs et les implications qu'elle
détient pour la gestion des forêts.
Durée 3-4 jours.

Les couts maximums admissibles pour cofinancement des formations sociales couvrant 3 des
sujets mentionnés ci-dessus s’élèvent à €25 000,- par concession. La contribution du CBP
s’élève à 50% pour des concessions non-certifiées, et à 25% pour des concessions certifiées.
I. Audit interne et conseil d’un expert
L’audit interne et les conseils d’expert sont normalement utilisés dans le cadre de la préparation
d’un audit annuel externe. Un consultant, plutôt un auditeur FSC expérimenté, évaluera le niveau
de la société forestière comparé avec les principes, critères et indicateurs tels définis dans le
référentiel FSC applicable. Cela peut être un référentiel régional ou national. Un audit interne
consiste en une investigation de terrain et une vérification de documents afin d’ évaluer les écarts
entre la situation actuelle et les exigences de certification. En même temps, le consultant fournit
un conseil à l’entreprise sur comment les questions/enjeux identifiés peuvent être résolus. Aussi,
tout au long du renforcement de capacités l’entreprise gagnera-t-elle en savoir et savoir-faire sur
l’audit interne.
Les coûts maximum éligibles pour 25% de cofinancement d’un audit interne et du conseil d’un
expert sont environ €10 000 par concession. Cela signifie que la contribution du CBP sera de
€2 500.
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4. Soumission de candidature
Les organisations ou individus qui souhaitent participer au Congo Basin Program comme
prestataire sont invités à soumettre leur candidature. Le formulaire de candidature ci-joint doit
être utilisé. Le document doit être rempli en français avec une longueur maximale de 5 pages
(hors annexes). La demande doit comprendre les éléments suivants :
• Coordonnées de l’organisation ;
• Prestation(s) que l'organisation / l’individu souhait réaliser dans le cadre du Congo Basin
Program, avec pour chaque prestation;
o une brève description (contenus, structure, nombre de jours impliqués, garanties);
o d'expérience pertinente;
o les curriculum vitae des personnes qui fourniront la prestation ;
o la proposition financière (montant total avec éventuellement la ventilation des
coûts). Selon la prestation, les prix seront indiqués par hectare ou par concession
(voir Paragraphe 3).
Si vous êtes intéressé de former un jumelage nous vous prions de bien vouloir contacter le CBP
pour une éventuelle assistance.
Veuillez soumettre votre candidature par e-mail indiquant "Tender_<nom de l’organisation>" dans
le sujet à: p.westerlaan@congobasinprogram.com. Date limite de soumission est le 21 Juin 2013.

5. Critères d’évaluation
5.1 Exigences générales pour chaque prestataire
Le Congo Basin Program attend des prestataires d'être de bonne moralité et de ne pas avoir un
passé criminel.
Dans ce cadre, les soumissionnaires qui sont des individus doivent joindre au dossier un extrait
de casier judiciaire. Les ONG ou bureaux d’études doivent joindre au dossier un extrait de casier
judiciaire du directeur (général) (Annexe 3).
Le Congo Basin Program se renseignera sur la situation judiciaire des soumissionnaires. Tout
candidat qui a fait l'objet d'une ou plusieurs condamnations mentionnées dans la liste ci-dessous,
et contre laquelle aucun recours ne peut être faite, sera exclue de toute participation au
programme.
Les condamnations conduisant à l’exclusion du programme sont :
- Participation à une organisation criminelle
- Corruption
- Fraude
- Blanchiment d'argent.
Autres situations judiciaires qui conduiront à l’exclusion au programme sont :
- Faillite ou liquidation, (les affaires sont administrées par le tribunal, un arrangement
avec les créanciers est signé, l’organisation a suspendu ses activités) ;
- Etre en cours de déclaration de faillite (une ordonnance de liquidation obligatoire,
administration par le tribunal, un arrangement avec les créanciers) ;
- Faute professionnelle grave constatée par tout moyen que le secrétaire du Congo Basin
Program peut démontrer ;
- Non-paiement des impôts ou des cotisations de sécurité sociale, comme prescrit dans la
législation du pays dans lequel l’organisation est inscrite, ou le pays où la prestation
sera effectuée.
5.2 Exigences additionnelles pour les bureaux d’audit (prestations A & B)
Pour les organismes de certification, les critères additionnels sont :
• L'organisation doit être accréditée pour la certification FSC ;
• Une expérience régionale est nécessaire.
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5.3 Exigences additionnelles pour les prestataires des prestations C - I
Les autres candidats seront évalués selon les critères suivants :
• Expérience (documentée dans une liste de références)
o dans les domaines des prestations cochées dans le formulaire de candidature ;
o dans les pays du Bassin de Congo;
o avec le soutien des gestionnaires forestiers dans le processus de certification
forestière.
• Présence dans le Bassin du Congo ou disposant d’un réseau de partenaires régionaux.

6. Délais
La date limite pour l'application à cet appel d'offre est le 21 Juin 2013.
Ensuite, l’évaluation des candidats et la sélection finale seront effectuées par le secrétariat du
CBP et par IDH. Chaque candidat prestataire sera personnellement informé si oui ou non il est
inclus dans le catalogue. Dès qu’une organisation a été sélectée, elle est demandée d’établir un
texte de présentation à inclure dans le catalogue (pour chaque prestation pour laquelle
l’organisation a été retenue).
Le nouveau catalogue sera publié le 31 Juillet 2013 sur le
(www.congobasinprogram.com). Le catalogue sera à nouveau mis à jour en 2014.

site

web

7. Divers
Si vous avez des questions, veuillez contacter Petra Westerlaan, Agente du Programme, à
l’adresse e-mail suivant : p.westerlaan@congobasinprogram.com.
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