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1. Contexte 

Dans le cadre de la phase préparatoire du projet République du Congo ONUE-FEM  «Conservation 

intégrée des écosystèmes des tourbières basée sur les communautés et la et promotion de 

l’écotourisme dans les paysages du Lac Télé en République du Congo- ICOBACPE / PELATEL », un 

certain nombre de données et informations doivent être collectées pour faciliter la préparation du 

document dudit projet.  

2. Objet de l’appel 

Par le présent Appel à Manifestation d’Intérêt, le Ministère du Tourisme et de l'Environnement invite 

les consultants ayant les qualifications requises, à manifester leur intérêt et à présenter leur dossier 

de candidature pour la réalisation des études de la phase opérationnelle du projet qui se présente 

comme suit : 

• Etude sur l’identification des meilleures pratiques pour une gouvernance communautaire et  

une gestion durable des forêts, des tourbières et des ressources naturelles 

• Etude sur la présentation d’un modèle économique intégré de gestion et de conservation 

participative  pour l’utilisation durable des écosystèmes de tourbières et des ressources 

naturelles 

• Etude  sur la promotion de l’écotourisme dans le paysage du Lac Télé comme moyen incitatif 

à la participation des communautés locales dans la conservation des tourbières et des 

ressources naturelles 

• Etude sur l’implication du secteur privé dans la conservation par la promotion  des pratiques 

de gestion durable des tourbières et des ressources naturelles 

• Etude relative à la production  des éléments de stratégie et d’un plan  de communication pour 

la gestion durable et la conservation intégrée des tourbières et des ressources naturelles par 

les communautés 

• Etude pour le développement d’un plan de suivi  - évaluation chiffré du projet par l’utilisation 

des méthodes et approches internationalement reconnues. 

 

3. Comment postuler 

Cet Appel à Manifestations d'Intérêt s'adresse aux personnes physiques remplissant les conditions 

mentionnées dans les termes de références de chaque étude  qui sont disponible sur le site web du 

Ministère du Tourisme et de l’Environnement  www.tourisme-environnement.gouv.org  

Les Candidats intéressés devront produire les informations démontrant qu’ils sont qualifiés et 

expérimentés ces  pour réaliser les  études requises. Il s’agit particulièrement de présenter : 

- Un CV à jour ; 

- Une proposition technique présentant une démarche méthodologique pour la réalisation de 

l’étude choisie  

 



4. Soumission des offres  

4.1.  Délai : Les offres doivent parvenir au plus tard le 14 janvier 2020 à 17h00  (toute offre qui arrivera 

après la date et l’heure de clôture ne sera pas considérée) 

4.2. Soumission des offres  

Les offres doivent être soumises par : 

- Email : tsibaphilomène@yahoo.fr avec copie à gaelleapendi@gamail.com, 

mrochgermain@yahoo.fr, alain.tchadie@gmail.com et pbbahoumina@gmail.com    

 

- Physiquement : Secrétariat de la Direction Générale du Développement Durable, sis au 22e 

étage de la Tour Nabemba, Brazzaville. 


