
 

 

 

 

 

 

 

AVIS DE MARCHÉ 

 

 

Information générale 

Intitulé du marché: Facilitateur FLEGT en République Centrafricaine 

Procédure de passation des marchés : appel d'offres ouvert 

EFI numéro de référence de l'appel d’offre: 01-15.2-2023-ALA 

Valeur : 115.000 EUR ou moins (y compris le budget du plan de travail - 45.000€) 

Date de publication : 16 janvier 2023 

 

Contenu du Marché 

Dans le cadre du support aux parties prenantes de la mise en œuvre de l’Accord de partenariat 

volontaire (APV) pour l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges 

commerciaux (FLEGT) entre l’Union Européenne (UE) et la République Centre Africaine (RCA), EFI 

désire contracter les services d’un facilitateur pour fournir un soutien et une expertise à la fois à 

l’UE et au Gouvernement de la RCA ainsi qu'aux processus multipartites établis dans le cadre de 

l'APV. 

 

Appel d'offres et cahier des charges 

L'appel d'offres et le cahier des charges complet pour ce processus de passation de marché sont 

disponibles sur le site Web de l'EFI à l'adresse 

http://www.efi.int/portal/about_efi/calls_for_tender/ et sont également fournis par l'EFI sur 

demande adressée à ipf.procurement@efi.int . 

 

Soumission de l'offre 

Les offres doivent être envoyées par courrier électronique à l'adresse électronique suivante 

uniquement: tenders@efi.int  

L'offre doit parvenir au plus tard le 16 février 2023 à 17h00 UCT+2. 
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Questions concernant l'appel d'offres  

Les questions concernant l'appel d'offres peuvent être adressées à ipf.procurement@efi.int . 

EFI n'est pas tenu de répondre aux questions reçues après le 31 janvier 2023. 

Les questions et réponses concernant ce processus d'appel d'offres seront publiées sur 

https://www.efi.int/tenders  le 3 février 2023. 

Les questions individuelles ne recevront pas de réponse séparée. 

Il est conseillé aux soumissionnaires de se rendre régulièrement sur https://www.efi.int/tenders 

avant la date limite de soumission des offres pour toute mise à jour ou modification concernant 

cette procédure d'appel d'offres. 

 

Règles régissant les achats EFI 

En plus des termes et conditions énoncés dans l'appel d'offres, EFI applique les règles de 

passation des marchés EFI qui ont été mises à disposition sur  https://www.efi.int/tenders  
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