
République Démocratique du Canga 
Ministère de !'Envi ronnement et Développement Durable (MEDD) 
Secrétariat Général à !'Environnement et Développement Durable 

Unité de Coordination du Programme d•1nvcuti11ement pour la rorêt (UC-PIF) 
Publication d 'attribution de marché (Lot 3 : ALE BASSIN DE KISANGANI) 

Date de pub licat ion : le 16 mai 2018. 
Pays : République Démocratique du Congo. 
Agence d'exécution : Unité de Coordination du Programme d'investissement pour la Forêt (UC-PIF) pour le 
compte du Ministère de !'Environnement et Développement Durable (MEDD) 
Nom du Projet : Projet Intégré REDD+ dans les bassins de Mbuji-Mayi/Kananga et de Kisangani 
(PIREDD/MBKIS). 
Numéro de Prêt/Don : P-CD-AAD-003 /Don n° 5565155000351. 
Nom de la Demande de Propositions (DDP) DDP N°ll/BAD/PIREDD-MBKIS/MEDD/UC
PIF/CPM/JSTK/2017 /SC « Sélection de Consultants (Organisations Sans but lucratif) en qualité d'Agences 
Locales d'Exécution (ALE) pour les services d'Appui à la gestion durable des forêts (Composante 1) et d'Appui 
à l'agriculture durable et à la sécurisation foncière (Composante 2) du Projet Intégré REDD+ dans les bassins 
de Mbuji-Mayi/Kananga et de Kisangani (LOT 3 : BASSIN DE KISANGANI). 

Méthode de sélection : Sélection Basée sur la Qualité et le Coût (SBQC). 

Date de publication de I' AM 1 : le 28 mars 2017 
Date de publication de la DDP : le 13 juillet 2017 
Date d'ouverture des propositions techniques : le 18 août 2017 
Date d'ouverture des propositions financières: 15 janvier 2018 
Date d'approbation par la Banque du projet de Contrat négocié : le 15 mai 2019 

Nom de l'attributaire du Contrat : GROUPEMENT OCEAN/OSAPY/ADIKIS 
Nationalité : Congolaise 
Adresse : Avenue de la Reine N° 10, Quartier Plateau Boyoma, Commune de la Makiso, à Kisangani/ Province 
de la Tshopo, en République Démocratique Tél : (+ 243) 8130 83 652/99 85 39 142/99 45 35 744/99 07 63 672, 
E-mail : oceanasbl@gmail.com / osapyrdc@yahoo.fr / kassmuteba@gmail.com / adebucylle@yahoo.fr / 
willyloyombo@gmail.com 
Montant du Contrat : 720 100,00 USD (sept-cent-vingt mille cent dollars américains) 
Date de démarrage du Contrat : le 27 mai 2019 
Durée d'exécution du Contrat: 3 (trois) ans 
Synthèse de l'objet du Contrat: Les services prévus au titre de ce contrat consistent à assurer l'encadrement 
technique nécessaire aux communautés et autres parties prenantes du projet pour les actions de la première 

et deuxième composante concernant respectivement « l'appui à la gestion durable des forêts et l'appui à 
l'agriculture durable et à la sécurisation foncière ». 

Nombre tota l de soumissionnaires : 6 

Ci-joint les détails sur les résultats d'évaluation des propositions techniques et financières. 

Tout Consultant qui souhaite connaître les raisons pour lesquelles sa proposition n'a pas été retenue doit en 
faire la demande auprès de l'UC-PIF qui lui communiquera dans les meilleurs délais l'explication du non retenu 
de son dossier, soit par écrit, soit lors d'une réunion. Le Consultant qui en fait la demande devra assumer tous 
les coûts de sa participation à cette réunion . 
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Pour chaque soumissionnaire {Tableau synthèse d'évaluation technique/financière Combinée) 

Nom des 

consultants 
Pays 

GROUPEMENT 
ROC 

LWF/UPDKIS 

GROUPEMENT 

OCEAN / OSAPY / ROC 

ADIKIS 

GROUPEMENT 

AMCER 
ROC 

(AMAR/CERDI-

BAS) 

APILAF/VDS ROC 

GROUPEMENT 

ODH / ADIF / ADUS ROC 

/ UPPFC 

TROP EN BOS 
ROC 

INTERNATIONAL 

Observations 

Recommandation 

d'attribution 

Evaluation technique Evaluation financière Evaluation combinée 

Scores Scores Scores Scores 
Classement Montant Scores 

Adresse techniques pondérés financiers pondérés Classement 
technique évalué (USD) S(t) .T + S(f) .F 

S(t) S(t) x T (%) S(f) (%) S(f) x F 

71, Avenue Bunagana, Quartier Katindo, Tél : (+ 243) 

825 282 646 / 998 087 906 / 822207479, E-mail : 
75,00 56,25 2ème 612 058,74 100,00 25,00 81,25 1er 

finc.cod@lwfdws.org / rep.cod@lwfdws.org, 

grants.cod@lwfdws.org, au Nord-Kivu/Goma 

Avenue de la reine n°10 Quartier Plateau, Boyoma, 
Commune de Makiso, à Kisangani/ ROC, Tél : (+243) 

998539142 / 994535744 /990763672, E-mail : 78,00 58,50 1•• 720 100,00 85,00 21,25 79,75 2eme 

oceanasbl@gmail.com / adebucylle@yahoo.fr / 
osapyrdc@yahoo.fr / 

Avenue Libération n°l8, Quartier Kingu, à 

Kinshasa/Selembao, Tél : (+243) 8151714 43 -
99 990 97 84, E-mail : amar.cerdi@gmail.com, 

70% - 3 ème - - - - -
Ong.amar@yahoo.fr, 

Avenue Lac Kisale n°23/24, Commune de Makiso, E- 70% - 4ème - - - - -
mail : apilafsk@gmail.com, à Kisangani/ROC 

Avenue Fataki n°12, Commune de Makiso, Tél : (+ 243) 
99 77 77 464 - 89 82 32 581 59% - Sème - - - - -

E-mail : odhciodhcn2@gmail.com, à Kisangani/ROC 

Avenue des Erabes n' 32, Commune de Makiso, 

Tél : (+243) 81 272 86 28 - 85 357 53 18, E-mail : 57% - 6ème - - - - -
tropenbos.drc@googlemail.com, à Kisangani/ROC 

La méthode utilisée étant celle de la Sélection Basée sur la Qualité et le Coût (SBQC) d'une part, et le seuil de qualification étant fixé dans la DDP à 75% d'autre part, 
et après avis de non objection de la Banque du 08 janvier 2018, les soumissionnaires (i) GROUPEMENT OCEAN/OSAPY/ADIKIS et (ii) GROUPEMENT LWF/UPDKIS ont 
été jugés qualifiés pour l'ouverture de leurs propositions financières, tandis que les soumissionnaires (i) GROUPEMENT AMCER (AMAR/CERDl -BAS), (ii) APILAF/VDS, 

(iii) GROUPEMENT ODH/ ADIF/ ADUS/UPPFC et (iv) TROPENBOS INTERNATIONAL ont été jugés non qualifiés techniquement et écartés pour la suite des évaluations. 

Après analyses combinées (propositions techniques et financières), la proposition évaluée la moins distante parmi celles ayant obtenu le score technique minimum 
requis est celle du GROUPEMENT LWF/UPDKIS. 

Cependant, à la suite du désistement de LWF, Chef de file Groupement LWF/UPDKIS et conformément aux Règles et Procédures en la matière, le Client avait annoncé 

au Groupement LWF/UPDKIS qu'il met fin aux négociations et les a déclaré non concluantes. Ainsi, après avis de non objection de la Banque du 11 avril 2019, le 

GROUPEMENT OCEAN/OSAPY / ADIKIS a été invité aux négociations. 

En conséquence, après négociations concluantes, le marché est attribué au GROUPEMENT OCEAN/OSAPY/ADIKIS pour un montant de 720 100,00 USD hors taxes 
pendant 3 ans. 

7639, Boulevard du 30 juin Immeuble SERKAS wa NDEKA, à Kinslwsa/Gombe 
Tél:(+ 243) 8188 43 278 - 82 78 59 777, E-mail: ucpif.rdc@gmail.com 


