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

Unité de Coordination du Programme d·1nve1ti11ement pour la rorêt (UC·PIF) 
Publication d'attribution de marché (ALE BASSIN DE KANANGA) 

Date de publication : le 11 avril 2019. 
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°10/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 2: BASSIN DE KANANGA). 

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

Date de publication de l'AMI: 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 08 avril 2019 

Nom de l'attributaire du Contrat : GROUPEMENT ONGs CEILU/ APROBES/KASAÏ-VERT (ROC) 
Nationalité : Congolaise 
Adresse : Route Kanyuka, n°71A, Quartier Tshinsambi, commune de Kananga, Tél : (+ 243) 816040199 -
997517709, E-mail: ceilucongo@yahoo.fr/kenandi1962@gmail.com 
Montant du Contrat : 585 953,00 USD (cinq-cent-quatre-vingt-cinq mille neuf-cent-cinquante-trois dollars 
américains) 
Date de démarrage du Contrat : le 02 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 composantes concernant respectivement « l'appui à la gestion durable des forêts et l'appui à 
l'agriculture durable et à la sécurisation foncière». 

Nombre total de soumissionnaires: 3 

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 ONGs 

CEILU/ APROBES/KASAÏ- ROC 

VERT 

GROUPEMENT 

CRAPED/INADES/FM D ROC 

/ORS/RLCC 

GROUPEMENT MAIN DE 

DIEU/GI AGRO/ ROC 

RAIFORCO/UNIKAN/VIM 

Observations 

Recommandation d'attribution 

Evaluation technique Evaluation financière Evaluation combinée 

Scores Scores Scores Scores 

pondérés 
Classement Montant Scores 

Adresse techniques 
évalué (USD) 

financiers pondérés Classement 

S(t) S(t) x T (%) 
technique 

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

Route Kanyuka, n°71A, Quartier Tshinsambi, 
commune de Kananga, Tél:(+ 243) 816040199 -

997517709, 79,00 59,25 1 •• 671 703,00 100,00 25,00 84,25 1 .. 

E-mail : ceilucongo@yahoo.fr/ 
kenandi1962@gma il.corn 

Avenue Maman Yemo n'63, Quartier 
Tshinsambi, Commune de Kananga 

Tél : (+ 243) 97 21 61721-81 48 19 935 - 9924 76,00 57,00 2 è me 651 562,00 98,99 24,75 81,75 2 è me 
71126 

E-mail : inadeskas@yahoo.fr / 
craped.rdc@gmail.com 

64, Avenue Vundu, Quartier KAKUDI 
Tél : (+ 243) 81 37 55 163 - 81 78 85 533 73,00 - 3ème - - - - -

E-mail : mainderaf2@gmail.com 

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 ONGs CEILU/APROBES/KASAÏ-VERT et (ii) 
GROUPEMENT CRAPED/INADES/FMD /ORS/RLCC ont été jugés qualifiés techniquement ainsi que pour l'ouverture de leurs propositions financières, tandis que 
le soumissionnaire "GROUPEMENT MAIN DE DIEU/Gl-AGRO/RAIFORCO/UNIKAN/VIM" n'a pas été jugé qualifié 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 ONGs CEILU/APROBES/KASAÏ-VERT. 

En conséquence, après négociations et avis de non objection de la Banque, le marché est attribué au GROUPEMENT ONGs CEILU/ APROBES/KASAÏ-
VERT pour un montant de 585 953,00 USD hors taxes pendant 3 ans. 

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


