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1. Contexte 

Pour la mise en œuvre du Programme d'investissement Forestier (PIF) de la RDC, le Gouvernement de la RDC a 

reçu deux financements, dont l'un de la Banque Mondiale (BM) et l'autre de la Banque Africaine de Développement 

(BAD) pour couvrir les coûts des deux projets ci-après : 

Projet de Gestion Améliorée des Paysages Forestiers (PGAPF) pour un coût total de 36,9 millions UDS; 

Projet Intégré REDD+ des bassins de Mbuji Mayi/Kananga et de Kisangani (PIREDD/MBKIS) pour un coût 

total de 21 .5 millions USD. 

Chacun de ces deux projets a prévu des activités de promotion et de diffusion des foyers améliorés dans leurs 

bassins d'intervention respectifs, dont le PGAPF vise la diffusion d'au moins 70 000 foyers dans la Ville Province 

de Kinshasa, tandis que le PIREDD/ MBKIS s'est fixé comme objectif la diffusion d'au moins 10 000 foyers améliorés 

dans chacune de ses grandes villes cibles (Mbuji-Mayi, Kananga et Kisangani). 

L'Unité de Coordination du Programme d'investissement pour la Forêt (UC-PIF) est instituée au sein du Ministère de 

!'Environnement et Développement Durable (MEDD) pour coordonner ces projets et en assurer la Maîtrise 

d'Ouvrage. 

Le présent second Appel à projets est lancé dans le cadre de la Sous-composante 2b du PGAPF « appui au secteur 

privé pour la diffusion des foyers améliorés » et est consécutif au nombre très faible des projets retenus lors du 

premier processus, car sur vingt-six (26) projets réceptionnés, 2 projets seulement ont été retenus. 

L'UC-PIF bénéficie de l'appui/conseil du Bureau d'Etude pour la Recherche et le Développement (BERD), qui est 

une firme internationale et recrutée en qualité d'assistant technique pour l'appuyer dans la mise en œuvre de la 

sous-composante 2b de la composante 2 du PGAPF. 

2. Objectifs du présent appel à projets 

Comme pour le précédent appel à projets, l'objectif général du présent appel à projets est de contribuer à la 

diffusion à large échelle, notamment dans la ville de Kinshasa, de foyers améliorés permettant une économie 

significative de charbon de bois ou de bois de feu afin de contribuer à réduire l'utilisation globale du bois de 

chauffage et les émissions des gaz à effet de serre provenant du déboisement et de la dégradation des forêts. 

Les objectifs spécifiques sont décrits dans les Termes de référence. 

3. Les conditions exigées dans le présent appel à projets 

Les éléments ci-après en rapport avec les conditions exigées dans le cadre du présent appel à projets sont décrits 

dans les Termes de référence y afférents: 

Les conditions d'éligibilité : les fenêtres de financement, les projets, les activités, les coûts, les acteurs 

éligibles; 

La zone d 'intervention du projet ; 

La performance des foyers améliorés ; 

L'origine des foyers améliorés à produire et/ ou à promouvoir; 

/.1 Les conditions de financement ; 



La durée du projet ; 

Les critères de sélection des projets ; 

Les dates clés de l'appel à projets; 

La composition du dossier de soumission. 
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4. Invitation et modalités d'obtention des Termes de référence 

L'UC-PIF invite les entreprises/ ASBL/ONG intéressées à présenter leurs dossiers en vue de fournir les services 
décrits ci-dessus et doivent produire les informations sur leurs capacités et expériences démontrant qu'elles sont 
qualifiées pour les prestations susmentionnées. 

Les entreprises/ ASBL/ONG intéressés peuvent obtenir les Termes de référence et d'autres informations 

supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous, aux heures d'ouverture des bureaux suivantes : de 9h00' à 

l 5h30' (heures locales, TU+ l) ou nous écrire à l'adresse e-mail : ucpif.rdc@gmail.com, ou encore télécharger les 

Termes de référence sur les sites Web de l'UC-PIF (www.pifrdc.org) et de Mediacongo (www.mediacongo.net). 

5. Réunion d'information et d'échanges 

Une réunion d'information et d'échanges avec les acteurs intéressés est prévue le 24 octobre 2018 à l OhOO' 
précises (heures locales, TU+ l) dans la salle de réunions de l'UC-PIF. 

6. Dépôt des soumissions 

Les soumissions sont rédigées en langue fransaise conformément aux directives reprises dans les Termes de 
référence relatifs au présent appel à projets, et devront être déposées en dur et dans une clé USB au Secrétariat 
de l'UC-PIF, à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 14 novembre 2018 à 1 S heures précises (heure 
locale, TU+l) et porter expressément la mention« Appel à Projet n°017/IDA/PIF/PGAPF/MEDD/JSTK/2018/SC 
- Appui pour la production et la commercialisation des foyers améliorés (Composante 2b du PGAPF) ». 

NB : Les soumissions qui seront transmises par courriel électronique ne seront pas 
considérées. Elles ne seront considérées comme dûment reçues que lorsqu'elles seront 
déposées en dur et dans une clé USB à main propre avec accusé de réception par le moyen 

du sceau de l'UC-PIF. 

A !'Attention du Coordonnateur du Pif, 
Unité de Coordination du Programme d'investissement pour la Forêt (UC-Plf) 
Sise, Immeuble SERKAS wa NDEKA - Boulevard du 30 juin, n° 7639, Commune de la Gombe, Kinshasa - RDC, 
Tél : (+243) 818843278 - 82 78 59 777, E-mail : ucpif.rdc@gmail.com 


