
 

CORRIGENDUM 

EFI PROCUREMENT PROCESS REFERENCE NUMBER 01_15.2_2023 ALA 

Facilitateur FLEGT en République Centrafricaine  

03 February 2023 

 

Modifications shall be made to the Tender specification as stated below. 

Item: 

Tender specification 
Article 1.5 on Page 4 

Instead of: 

1.5 Timing et ressources financières 

Le début indicatif du contrat est prévu en mars 2023 pour un maximum de 170 jours de travail 

jusque fin décembre 2023. Le facilitateur sera basé à Bangui, en République centrafricaine. 

Un budget de travail (work plan budget) total de 45.0001 euros est prévu pour couvrir les coûts 

de fonctionnement tels que les missions de terrain, location et frais de bureau (y inclus frais pour 

meubles, communication et internet, électricité, eau, nettoyage et entretien, etc.), déplacements 

nationaux en dehors de Bangui, déplacements internationaux (per-diem inclus) et ceux pour 

l’organisation d’atelier et la participation des parties prenantes nationales. Cette disposition est 

déjà intégrée dans le modèle financier (annexe 7 de ce document d’appel d’offre). Ces dépenses 

seront budgétisées dans le plan de travail trimestriel qui sera soumis à l’approbation par EFI avant 

sa mise en œuvre.  

Les honoraires de l’expert incluront les coûts liés aux déplacements locaux (à Bangui), assurances 

professionnelles, moyens de travail non-inclus dans les frais de bureau (laptop, téléphone) et 

toutes les taxes, impôts et autre redevances liés à son activité ainsi que les coûts éventuels liés à 

l’expatriation en RCA (voyages, logement, visas). 

 

Shall read: 

1.5 Timing et ressources financières 

Le début indicatif du contrat est prévu en mars 2023 pour un maximum de 170 jours de travail 

jusque fin décembre 2023. Le facilitateur sera basé à Bangui, en République centrafricaine. 

Un budget de travail (work plan budget) total de 45.0002 euros est prévu pour couvrir les coûts 

de fonctionnement tels que le support administratif et financier dédié, les missions de terrain, 

 
 
2 Montant inclus dans la proposition financière Annex 7 (Financial proposal form) et á conserver comme 
tel lors de la soumission par le contractant. 



 

location et frais de bureau (y inclus frais pour meubles, communication et internet, électricité, 

eau, nettoyage et entretien, etc.), déplacements nationaux en dehors de Bangui, déplacements 

internationaux (per-diem inclus) et ceux pour l’organisation d’atelier et la participation des 

parties prenantes nationales. Cette disposition est déjà intégrée dans le modèle financier (annexe 

7 de ce document d’appel d’offre). Ces dépenses seront budgétisées dans le plan de travail 

trimestriel qui sera soumis à l’approbation par EFI avant sa mise en œuvre.  

Les honoraires de l’expert incluront les coûts liés aux déplacements locaux (à Bangui), assurances 

professionnelles, moyens de travail non-inclus dans les frais de bureau (laptop, téléphone) et 

toutes les taxes, impôts et autre redevances liés à son activité ainsi que les coûts éventuels liés à 

l’expatriation en RCA (voyages, logement, visas). 

 

 

 

 

 

 

 

 


